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Dahir du 24 aofit 1954 (24 hija 1373) modifiant le dahir du 2 mal 

1985 (28 moharrem 1354) réservant a l’Etat la prospection et la 

recherche de gisements miniers de 4 catégorie 4 lintérieur d’on 

certain périmétre. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Que lon sache par los présentes — puisse Dieu en élever et en 

forlifice la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération- du Gonscil des vizirs cl directcurs en date 
du 18 aodt 1954, , 

A REVETY DE SON SGEAU GE QUI SUIT : 

Vu Je dahir du 16 avril 1951 (g rejeb 1390) portanl réglement 

minier ; 

Vu Larrélé viziriel du 18 avril 1951 (14 rejeb 13 70) fixant les 

condilions de dépdt ct d’enregistrement des demandes de permis de 

recherche ; 

Vu je dahir du 2 mai 1935 (ag moharrem 1854) réservant 4 

V’Elat la prospection et Ja recherche des gisemenis miniers de 
4° catégorie & Vintérieur d’un certain périmélre, modifié par les 
dahirs des 15 novembre 1985 (17 chaabane 1334), 28 mai 1938 

(28 vebia I 1357), 2a octobre 1947 (7 hija 1366) et 4 aodt rir 

(30 chaoual 1370), 

Anricty PREMIER. — L’article premier du dahir susvisé du 
29 mai 1935 (28 mobarrem 1354) est modifié ainsi qu'il suit avec effet 

du 4 octobre 1954 : 

« Article premier. — La prospeclion et la recherche des giles 

naturelg de substances minérales de 4° calégorie sonl provisoire- 

ment réservées 4 l'Etat a Vintéricur du périmétre délimité ainsi 

qu’il suit : 

« La frontiére 4 son point de rencontre avec le méridien passant 
par Vancienne gare de Sidi-Abdallah jusqu’a la Moulouya ; 

« Le cours de la Moulouya jusqu’a Bou-Yakoubat ; 

« Une ligne droile joignant Bou-Yakoubat au signal Lalla-Chafia’ 

(cote 1245), feuille au 1/200.000° Debdou ; 

« Une ligne droile joignant le signal La)la-Chafia 4 Matarka ; 

« Une piste joignant Matarka & Bel-Rhiada ; 

« Une ligne droite joignant Bel-Rhiada 4 Talsinnt ; 

« Une ligne droite joignant Talsinnt au point de coordounées géo- 

graphiques 33° de Jatitude nord et 3° de longitude ouest de Green- 

« wich ; . : 

« Une ligne droite joignant ce dernier point au signal géodési- 

que d’Adrar-Salreine ;   

« Lune ligne droite joignaul le signal géodésique d’Adrar-Saireine 
au croisement dans Midelt de la route principale n° 21 avec la 
roule secondaire n° 317 ; 

« La roule principale n° 21, entre Midell et El-Hajeb ; 

« Lune ligne droite joignant El-Hajeb & Vancienne gare de Sidi- 
« Abdallah ; 

« Le méridien passant par l'anciennc gare de Sidi-Abdallah jus- 
qua la frontiére, » 

Aur, 2, — La nouvelle définition précisée ci-dessus du périmétre 
a Vintérieur duguel la prospection et la recherche des gttes naturels 
de substances minérales de 4° catégorie sonl provisoirement réservées 

a lEtat, a pour effet d’ouvrir 4 la procédure d’instilution des permis 

de recherche et concessions de 4¢ catégorie les terrains situés 4 linté- 
rieur du pérmittre défini ci-dessous + 

Une ligne droile joignant Talsinnt au point de coordonnées 

peographiques 43° de latitude nord et 3° de longilude ouest de 
Greenwich ; 

Une ligne droile joiguant ce dernier point au signal géodésique 

dAdrar-Salréine ; , , 

Lue ligne droite joignant le signal géodésique d’Adrar-Salréine 
au cruiscruent dans Midell de la route principale n° a1 avec la roule 
secondaire n° 317 ; 

La reule principale n° 21, entre Midelt et Nzala ; 

Une ligne droile joignant Nzala 4 Talsinnt. 

Les demandes de permis de recherche portant sur ces terrains 

serout regues au service des imines, 4 Rabat, a partir du 4 octobre 

1gd4. 

Art. 3. --- Les Lilulaires de permis de prospection de 4° caté- 
goric, porlanl en tolalité ou en parlie sur des terrains compris 
a Vinléricur du périmétre défini a l'article 2 ci-dessus devront, pour 
bendlicier de la priorilé atlachée a leur tilre, déposer durani une 
période de cing jours, comptés du 4 au 8 oclobre 1954 inclus, une 

demande de permis de recherche par permis de prospection. Les limi- 
tes du permis de recherche demandé devront coincider avec celles du 
permis de prospection. 

Aur. 4. — Les permis de recherche de 4° catégorie en-vigueur 
oclobre rgd4 et donl le périmétre empiéle sur des territoires 

compris dans le périmétre défini 4 l’article 2 ci-dessus, deviendront 

valables 4 compler de celle dale, sur la totalilé de leurs périmétres 
respectils. 

le 4 

Art. 5, — Les demandes de permis de recherche déposées en 
application dea articles 2 et 3 ci-dessus durant la période du 4 au 

* octobre 1954 inclus, seronl établies conformément aux prescriplions 
de Varrété viziriel du 18 avril 1952 (14 rejeb 1490) fixant les conditions 
de dépél et d’enregislrement des demandes de permis de recherche ; 

elles seront rangées par le chef du service des mines en deux 
groupes + , 

-o° groupe : les demandes déposées par les tilulaires des permis 

de prospeclion en application de l'article 3 ci-dessus ; 

2° groupe : les autres demandes. 

Les demandes du 1” groupe auront priorité sur les demandes 
du #* groupe. 

Les demandes concurrentes du 2° groupe seront considérées 
comme simultanées, L’ordre de priorité des demandes portant sur 
Jes inémes terrains sera proposé par le chef du service des mines qui 
le fera connaitre, par lellre recomrmandée, aux concurrents. Ceux-ci 
pourront adresser, dans un délai de quinze jours aprés réception de 
cetle notification, leurs observations au directeur de la production 

industrielle et des mines, par lettre recommandée avec accusé de 

réception. Il sera stalué définitivement sur l’ordre de priorité: par 
le direcleur de la production industrielle et des mines. 

Fait & Rabat,-le 24 hija 1373 (24 aotit 1954) 

Vu pour promulgation et mise A exécution | 

Rabat, le & seplembre 1954, 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste.
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Arvété du directeur des finances du 5 aott 1954 modiflant ef com- 

plétant l'arvété directorial du 31 mars 1949 réglementant la pro- 

fession de transitalre en douane. 

\ 

Lr pIRECTEUR DES FINANCES, 

Olficier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété viziricl du ra mars 1949 fixant les conditions dans 
lesquelles il peat étre fail acle de déclarant en donane el édictant 
des mesures de police & l’égard des commis et Lravailleurs cn 
douane ; 

Vu Varrété du direcleur des finances du 3r mars 1949 régie- 
menlant la profession de transitaire en douane, 

ARRETE : 

ARTICLE Cxigue. — Les dispositions des articles 2, 3, 4, 7, 8, - 

gt ct 15 de Varreté susvisé du directeur des finances du 3: mars 
rg4g sonl modifiées ou complétées ainsi qu’il suit 

« Article 2. — Les demandes d’agrément doivent étre accom- 
« pagnées : 

« Pour legs personnes pliysiques 

« a) D’un extrait du registre des naissances ou de toule autre 
piéce en tenant Heu ; 

« b) D’un extrail du casicr judiciaire délivré depuis moins de 
trois mois ou de toute aulre pitce en tenant Jicu ; 

« ¢) Dun certificat de résidence cn zone frangaise du Maroc ; 

« d) De deux photos d’identité ; 

« e) D’un certificat d’inscription au registre du commerce ou 
de lengagement de provoquer cetle inscription. 

« Les pétitionnaires doivent en oulre juslifier de références pro- 

fessionnelles portanl au minimum sur deux ans. 

Pour les personnes morales 

1° (sans changement.) ; 

2° (suns changement.) ; 

3° (suns changement.) 3 

« 4° Des pieces a), 6), ¢) et d), visées ci-dessus concernant. cha- 
cune des personnes ayant la signature sociale. Les personnes habi- 

« les & représenler la société doivent, en outre, Justifier de réfé- 
« rences professionnelles porlanl au minimum sur deux ans, » 

Lf 

« 

q 

q 

a 

« Article 3, — Le service des douanes accuse réception de la 
« demande d’agrément el procéde & une enquéte, Il peut exiger du 
« pélitionnaire toutes pieces justilicatives autres que celles désignées 

« ci-dessus qu’il lui paraitraient nécessaires. I} saisit la chambre de 
« discipline des transitaires cn douane agréés, appelée 4 donner son 
« avis sur la requéle. 

« Le dossier d’enquéte et Vavis de la chambre de discipline doi- 
« vent, dans le délai de deux mois 4 compter de la date de Vaccusé 
« de réceplion visé ci-dessus, étre transmis au comité consultalif 
« prévu & Varticle 4 de Varrété viziriel du 12 mars 1949. Dans le 
«cas ot l’avis de la chambre de discipline des transitaires cn 
« douane agréés ne lui est pas parvenu dans le délai de deux mois 
« susvisé, le comité caonsultatif peul passer outre, 

« L’avis du comité consultatif doit étre formulé au cours de 
« sa plus prochaine séance suivant le jour ot: le dossier de l’affaire 
« lui a Glé remis avec Vavis de la chambre de discipline et, au 
« plus tard, dans les deux mois de cette remise. 

« Le directeur des finances statue ....-.... 

(La guile sans changement.) 

« Article 4. — Les décisions de rejet, dont les motifs n’ont pas 
i élre indiqués, sont notifiées individuellement auv pdtitionnaires. 

« Dans le cas ott 

(2® alinda, sans changement.) 

a ea ee 

Ajouter un 3° alinéa ainsi rédigé : 

« Réserve faite du recours prévu A Valinéa précédent, aucune 
demande d’agrément ne pourra étre renouvelée au cours deg six 

« mois suivant la notification de la décision de rejet, sauf dispo- 
silions contraires de celle-ci. » 

  

  

« Article 7, -- L’agrément est accordé pour une durée indé- 
« lerminée, Sauf dispositions contraires jnsérées dans la décision 

qui Vaccorde, il est valable pour tous les bureaux de douane ral- 
lach¢> it Vadministration des douanes de la zorie frangaise du 
Maroc. Est, toulefois, répulé y avoir renoncé, tout transitaire qui, 
sauf cas de foree majeure admis par l’administralion, n’a_ pas, 
chaque année, déposé et fait enregistrer en douane un minimum 

de cinquante déclarations. Ledil minimum ne sera Loutefois exigé 
qua parlir de l'expiration d'un délai de douze mois aprés l’obten- 
lion de Vagrément. » 

R
R
 

R
R
 
R
R
R
 

« Article 8. Lecce eae tana eeee teen v eee e te eeene D 

(7 alinéa, sans changement.) 

(2" alinda, sans changement!) 

$° alinga, supprimé et remplacé par la rédaction ci-dessous 
« Le relrait d’agrément, lemporaire ou définitif, peut élre pro- 

posé soit par le directeur des dowanes ct impédts indirects, soit 
par la chambre de discipline dans les cas prévus par son régle- 
ment intérieur, Lorsqu’une telle mesure est envisagéa, la dircc- 

tion des douanes ct inypéts indirects informe Vintéressé, par lettre 
recommandée, des griefs retenus a sa charge et Vinvite A élablir, 
sil le juge opporiun, un mémoire en défense destinéd au comité 
consultatif. Le transilaire en cause est également avisé qu'il peut 
demander 4 etre entendu par le comilé consultatif et qu’il lui 
est loisible de se faire assister ou représenter devant ce comilé 
pac un membre de la chambre de discipline ou par un avacat 
on par les deux A la fois. » 

a 
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R
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R
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« Article 12, —- Voute constlilution en société, Loute modification 

dang les staluls d'une société, tout changement dans la personne 
des dirigeanls on dans les personnes physiques habiles A repré- 

senlor la société doivent, dans le mois, ¢tre notifiés au directeur 
des douanes el impéts indirects, faute de quoi Vagrément pourra 
élre retiré. » 

« Article 15. — Le comité consullalif des transitaires en douane 
appele i sc prononcer sur les demandes d’agrément ou les pro- 
positions de retrait d’agrément est composé comme suit : 

« Le directeur des douanes el impdts indirects ou son repré- 
« sentant, président ; 

« Le directeur adjoint, adjoint du directeur des douanes el 
« iinpols indirects, ow son représentant ; 

« Un représentant du directeur du commerce et de li marine 
« marchande. » 

\La suite sans changement.) 

aout 1954. 

E. Lamy, 

Rabat, le 5 

He ferences ¢ : 

Avrcte visiviol du 12-3-1949 (BG, a? 1802. du 5-£-1949, p. 456) 5 
Sere du diveckonr des Bnaincts du 313-1949 oo. n® 1908, dn 8-4-1949, p. 457), 

  

TEXTES PARTICULIERS 

Arrété yizirlel du 25 soit 1954 (26 hija 1373) 

relatif au domaine minier de la Société chérifianne des pétroles. 

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIT, RESTREINT, ARRETE ; 
. 

Vu Varticle 118 du dahir du 16 avri) 1951 (9 rejeb 1370! por- 

tant régiement minier ; , 

Vu la demande présculcée par la Société chérifienne des pétroles, 

i effet d’étre autorisée 4 oblenir, direclement ou indirectement, 
la majorilé des inléréts dans des permis de recherche et concessions 
de 4° catégorie, au nowbre de deux mille au maximum,
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Antictn unigue. — La Sociélé chérifienne des pétroles est auto- 

risée 4 acquérir, directement ou indirectement, la majorité des inté- ; 

réts dans des permis de recherche et concessions de 4° catégorie, 

au nombre de deux mille au maximum. 

Fail & Rabat, le 25 hija 1373 (25 aovl 1954). 

Mosamep rx Moxa. 

Vu pour promulgation cl mise & exécution 2 

Rabat, le 8 seplembre 1954. 

Le Commissuire résident général, 

Francis Lacoste. 

  

Arrété du directeur de l’intérieur du 2 septembre 1954 autorisant la 

la ville de Fés & acquérir une parcelle de terrain appartenant aux 

Habous de Moulay-ldriss. , 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

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

. dahirs qui Vont modifié ou complélé ; 

Vu Je dahic du 18 septembre 1998 velalif 4 l’organisalion muni- 

cipale ; 

Vu le dahir du 1g octobre rg21 sur Je domaine municipal et Ics 

dahirs qui Yont modilié ou complélé ; 

Vu je dahir du 1z mai 1937 modifiant et complétant le dahir du 

1g actobre rg2r, lel qu’il a élé modifié par le dahir du 14 décem- 

bre 1953 ; ° 

Vu Varrélé viziriel du 31 décembre 192: déterminant le mode 

de gestion du domaine municipal et les arrélés qui ont modifié ou 

complété, nolamumen! (arcélé viziriel du 16 décerabre 1953 ; 

Vu Vavis amis par la commission municipale frangaise et le 

mejless el baladi (seclions mugulmane el israélite), dans leur séance 

du 3r mai 1954, 
ABBRTE - 

ARTICLE PREMINR, — Est autorisée acquisition par la ville de 

Fas de deux parcelles de lcrrain appartenant aux Habous de Moulay- 

Idriss, d’une superficie totale de treize mille neuf cents métres carrés 

(13.900 mq.) environ, sises au secteur de I’Hippodrome, a Fés, a dis- 

traire de la propriéié dite « Bled Sahridj », litre foncier n® 2891 F., 

telles qu'elles sont figurées par des teintes rose et bleue sur le plan 

annexé A Vorjginal du présent arrété. 

Art. 2. — Celle acquisilion sera réalisée au prix de mille francs 

(x.000 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale de treize 

millions neuf cent mille francs (3.900.000 fr.). 

‘Arr. 3. -- Les autorilés municipales de la ville de Pes sont char- 

gées de Vexéculion du présent arrété. 

Rabat, le 2 septembre 1954. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

CAPITANT. 

  

Arraté du directeur des finances du 27 aoft 1954 fixant les modalités 

d'un empront 4 tong terme d’un montant nominal de 250.000.0006 de 

francs que l’Energie électrique du Maroc est antorisée & contracter. 

Le DIRECTEUR DES FINANCES, 
Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Je dabir du 16 juin s950 aulorisant l’émission d’emprunts par 

V’Energic élecirique du Maroc, en vue de faire face 4 des dépenses 

’ d’établissement, 

BULLETIN OFFICIEL N° 2185 du 10 septembre 1954. 
- - — 

| 
| ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sur l’autorisation d’emprunter donnée par 

’ Je dahir susvisé, VEnergie électrique du Maroc est autoriséde a 
| contracter un emprunt A long terme de 250.000.000 de francs auprés 

du Crédit nalional. 

Cet emprunt portera des intéréts au taux de 4,50 % Il’an, 
pavables le 30 juin et le 31 décembre de chaque année, et pour la pre- 
miére fois le 1 décembre 1954. 

ArT. 2. — Le remboursement du capital aura lieu en vingt ans. 
ll sera effectué, & partir de la fin de la quatriéme année, par seize 
versements annucls de 14.700.000 francs ct un versement de 14 mil- 

lions 800.000 francs. 

Arr, 3. — Tes commissions que la sociélé pourrait avoir A verser 

4 Voccasion de cet emprunt seront arréiées aprés accord du directeur 

des finances ou de son représentant délégué a cel effet. 

Rabat, le 27 aot 1954. 

E, Lamy.   
  

  

Rejet d’une demande de venouvellement de permis da recherche. 

Par décision du chef du service des mines du 30 aodt 1954 est 
rejeléo la demande de renouvellement du permis de recherche 
n° to.152 appartenant & M@¢ Geneviéve Sireyjol. 

Ce permis est annulé 4 la date du présent Bulletin officiel. 

  

  

Reotificatif an « Bulletin officiel » n° 2179, du 380 juillet 1954, 
pages 1097 et 1098. 

  

Arrélé du directeur de Vintérieur du 22 juillel 1954 autorisant un 
échange immobilier sans soulte cnlre la’ ville de Fés et ]’Rtat 
chérifien. 

ARTICLE PREMIER. — 

Au lieu de : 

faisani Vobjct du titre foncier n° 1674 F. » ; wae, 

Lire : 

« 2°... faisant Vobjet du titre foncier n° 7820 F. » 

(La suite sans modification.) 

  

ORGANISATION ET. PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 
  

SECRETARIAT GENERAT. DU PROTECTORAT 

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 6 septembre 195% fixant 
Jes conditions et le programme du ooncours d’admissibilité a 

Vemploi de chiffreur de la Résidence générale. 

Lr secRETAIRE GENERAL pu PROTECTORAT, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu larrété viziriel du 18 mars 193g formant statut du person- 

nel administrati€ du secrétariat général du Protectorat ; 

Vu Varrété résidentiel du 6 février 1952 portant statut du 

cadre des chiffreurs de la Résidence générale ;   
4
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Vu Je dahir du 23 janvier 1951 fixant les nouvelles dispositions 
relatives au régime des cmplois réservés aux Francais et aux Maro- 

cains dans Jes cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu Varrclé du secrélaire général du Protectorat du 28 mai 1930 
portant réglement sur la police des concours el examens organisés 

par les services relevant du secrétariat général du Protectorat. 

ARRETE : 

ARTICLE PhemMign, — Le concours d’admissibilité 4 l'emploi de 
chiffreur de la Résidence générale est ouvert, lorsque les besoins 
du service Vexigenl, par un arrélé du secrétaire général du Protec- 

torat qui fixe le nombre d’emplois mis au concours, le nombre des 

emplois réservés aux bénéficiaires du dahir susvisé du 23 jan- 
vier 195s, ainsi que le nombre maximum de places susceptibles 
d'étre aitribuées aux candidats du sexe féminin. 

Le nombre des emplois mis au concours peut étre augmenté, 

mais seulement avant le commencement des épreuves. 

Arr, 2. — Nul ne peut étre admis & prendre part au concours 
sil ne remplit les conditions suivantes : 

1° Etre citoyen francais jouissant de ses droits civils ; 

a° fitre fgé de vingt et un ans au moins et de trente ans au 
plus au 1 janvier de J’année du concours, cette derniére limite 
pouvanl ¢tre reculée, Ie cas échéant, d’une durée égale 4 celle des 

services militaires obligatoires et des services valables ou validables 
pour la retraite ; 

3° Avoir salisfait anx disposilions de la loi sur le recrutement 
de Varmée qui Ini sont applicables ; 

4° Etre titulaire de l’un des diplémes suivants : baccalauréat 
de Venseignement secondaire, brevet supérieur, certificat de capacité 
en droit, certificat d’éludes juridiques administratives marocaines 

(ancien régime), dip6me des écoles supéricures de commerce, ou 

compler cing ans de services publics dont deux ans dans un service 
du chiffre ; . 

5° Ne pas étre marié 4 une personne d’origine étrangére n’ayant 

acquis la nationalilé francaise ; ? ws 

6° Avoir adressé sa demande dans les délais prévus et constitué 
son dossicr avec les piéces et les justifications exigées ; 

7° Ne pas s‘étre déja présenté trois fois au concours ; 

&° Avoir été autorisé par le secrétaire général du Protectorat 4 
prendre part aux épreuves. 

Arr. 3. — Dans leur demande de participation au concours Jes 
candidats doivent préciser le contre ott ils désirent composer et indi- 
quer s’tls se présenteront 4 |’épreuve facullalive de Jangue élrangére. 

Les candidats qui désirent concourir au titre des emplois réser- 
vés aux béndficiaires du dahir susvisé du 23 janvier 1951 doivent en 
faire expressément Ja demande. 

Les candidats doivent joindre & leur demande les pitces suivan- 
tes 

1° Extrait de naissance sur papier timbré ; 

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

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

4° Certificat médical constatant Vaptitude du candidat A servir 

au Maroc et précisant qu’il est indemne de toute affection tubercu- 

leuse, cancéreuse ou mentale. Ce certificat no dispense pas les candi- 

dats avant leur nomination, de la contre-visite médicale prescrite 
par Varrété viziriol du 15 mars 1927 ; 

5° Le cas échéant, état signalétique et des services militaires 
‘el, éventuellement, tontes pices ctablissant qu’ils appartiennent 4 
Yune des catégories de bénéficiaires du dahir du 23 janvier 1951 sur 
les emplois réservés. 

Le tout sans préjudice des piéces spéciales dont Vexigence serait 
prévue par des réglements particuliers. 

Arr. 4. — Le concours d’admissibilité comporte les épreuves 
écriles suivantes, qui ont lieu & Rabat, et, s’i] y a lieu, dans d’autres 

centres, fixés par larrété ouvrant concours :   

1° Une composition frangaise sur un sujet d’ordre général ou 

sur un sujet d'histoire de France depuis 1789, d’Afrique du Nord 
el des territoires d’oulce-mer (durée : trois heures ; coefficient : 4) ; 

2” Une épreuve portant sur la géographic économique et admi- 

nistrative de la France et de Afrique du Nord (durée : deux heures; 

_coelficient : 3) ; . 

3° Une épreuve de calcul numérique (durée ; une heure et 
demie ; coefficient : 4) ; 

4° Une éprenve comportant une série de tests mettant en valeur 

la rapidité de compréhension et Ia vivacité d’esprit des candidats, 
celle épreuve n’impliquant aucune connaissance particuliére (durée : 

une heure ; coefficient : 3) ; 

2" Une version de langue éirangére saus dictionnaire portant 
sur un texte contemporain (clurée : deux heures ; coefficient : 2) ; 

f° Une épreuve faculiative portant sur une seconde langue 
¢lrangére, du choix du candidat. La nole obtenue n’entre en ligne 
de compte que pour les points excédant la note to sur 20, 

Toute note inféricure 4 5 sur 20 aux épreuves obligatoires est 
éliminatoire, 

Entrent seuls en Jigne pour le classement définitif les candidats 
qui ont obtenu au moins i160 points pour les épreuves obligatoires. 

Ant. 5. Te jury du concours est composé du directeur du 
cabinet du Résident général, président, et de quatre membres dési- 

gnés par le secrélaire général du Prolectorat. A lissue des épreuves 

il dresse Ja lisle des candidats classés en rang utile, dans les condi- 

lions fixées par Vinstruclion résidentiele n° 39/S.P. du 30 décem- 
bre 1947. 

  

Le secrctaire général du Prolectorat arréte la liste nominative 
des candidals admis. 

Arr. 6. — Le concours ‘est organisé dans les conditions fixées 

par Varrété susvisé du secrétaire général du Protectorat du 
28 mai 1930. 

Rabat, le 6 septembre 1954. 

Maurice Papon. 

Arrété du secrétaire général] du Protectorat du 7 septembre 1934 ouvrant 

un concours pour le recrutement de chiffreurs de la Résidence 

générale, 

  

Le secniTamne cinir it pu PRoTECTONAT, 

Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrélé viziriel du 18 mars 1939 formant statut du person- 
nel administrati{ du secrétariat général du Protectorat 

Vu Varrété résidentiel du 6 février 1952 portant statut du 
cadre des chiffreurs de la Résidence générale ; 2 

‘ 

Vu le dahir du 93 janvier tor fixant les nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 
cains dans Jes cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 28 mai 1930 
portant réglement sur la police des concours et examens organisés 
par les services relevant du secrétariat général du Protectorat 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 6 septem- 
bre 1954 fixant les conditions et le programme du concours d’admis- 
sibilité 4 l’emploi de chiffreur de la Résidence générale, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Un concours sera ouvert, le 14 octobre 1954, 
a Rabat ct i Paris ct dans d’aulves centres. le cas échéant, pour deux 
emplois de chiffrenr stagiaire au bureau du chiffre de la Résidence 
générale, 

Le nombre d’emplois téservés aux bénéficiaires du dahir sus- 
visé du 23 janvier rg5y est fixé 4 un.
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Arr. 2, — Les condilions d’admission 4 ce concours sont celles | 1y32, élre de nalionalité frangaise on rmarocaine et pouvoir comptor 

de Vaclicle 2 de Varrété du secrétaire général du Protectorat du 

G septembre 1954. 

lo 1 oclobre 1954, 

ral eu y joignant les piéces prévues par l’arrété du secrétaire 

général du Protectorat susvisé. 

Aur. 4. -- Les épreuves écrites auront lieu i Rabat (cabinet civil) 

suivant Vhovaire indiqué ci-aprés : 

Jeudi 14 octobre 1954 : 

De g heures \ ra heures ; composition frangaise sur un sujet 

Wordre général ; 

De 15 heures 4 17 heures : ]’épreuve portant sur la géographie 

économique et administrative de la France et de Afrique du Nord. 

Vendredi 15 octobre 1g54 : 

Vépreuve de calcul numérique ; 

De 31 heures & 12 heures : l’épreuve comportant une série de 

lexts mmeLltant en valeur Ja rapidilé de compréhension et la vivacité 

dospeit des candidats ; : ; 

De 13 heures & 17 heures ; épreuve de version d’une langue 

élraugere sans dictionnaire portant sur un texte contemporain ; 

be 17 hl. 80 4 1g heures : épreuve facultative d’une seconde 

Jangne élrangtre au choix du candidat. 

De 9 heures & 10 h. 30 : 

Rabat, le 7 septembre 1954. 

MavuniIcr Papon. 

    

DIRECTION DE TINE RIEUR 

  

Arrété du directeur de l’intérleur du 3 septembre 1954 fixant les condi- 

tions et le programme des concours directs et professionnels pour: 

le reorutemant des agents des cadres techniques des municipslités. 

  

Lk DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

1. vy Varrété résidenliel du 1% décembre 1g42 forrmant statut du 

personnel de la direction de Vinlérieur et les textes qui Vopt com- 

plélé ou moditié ; 

Vu Vareelé résidentiel da 13 décembre 1932 portauk stalat des 

cadres techniques des municipalilés ct les textes qui Vont modifié 

ou compléte, 

  

ARRETE ¢ 

AnrreLe reeaime, — Les concours directs ct professionnels prévus 

pour Ie yeerutement des agenis des cadres techniques des muonici- 

palilés sonl ouverls toutes leg foig que les nécessilés du service 

lexigent ; ils ont heu exclusivement au Maroc. 

Ant, 2. — Les concours pour ie recrutement des agents des 

cadres désignés ci-dessus comportent des épreuves d’admissibilité et 

des épreuves d’admission. 

Ant. 3, -~ Un arvété directorial publié au Bulletin officiel du 

Protectorat deux mois au moins avant la dale fixée pour le déroule- 

ment des épreuves annonce l’ouverture des concours, le nombre 

Vemplois pouvant étre attribués, ainsi que le nombre d’emplois 

réservés aux candidats marocains. 

Anr. 4. — Les programmes des matiéres el des épreuves des 

différents concours sont fixés dans les annexes au présent arrété, Ces 

armexes fixenl également la durée et le coellicient de chaque épreuve. 

Anr. 5, — Les candidats aux concours directs doivent remplir Jes 

conditions fixées par Varticle 8 de Varrélé résidenticl du 13 décem- 

Kre 1952. 

Les candidals aux concours professionnels doivent remplir les 

conditions fixées 4 Varticle 5 de Varrété résidenticl du 13 décembre 

Art. 3. ~~ Les candidats devront adresser leurs demandes avant | 

terme de rigucur, au cabinet du Résident géné- | 

  

2 
quinze années de services civils 4 Vaige fixé pour la radiation des 

cadres aun titre de la limile d’age. 

Arr. 6 — Les candidats doivent adresser 4 la direction de Pinté- 

rieur, service du controle des municipalités, wn ynais au moins avanl 

la date du concowrs, une demande d’admission rédigée sur papier 

libre, accompagnée des pidccs énumeérées cl-aprés : . 

1° Une expédition aulhentique de leur acte de naissance ayanl 

moins de trois mois de date ; ; 

2® Extrait (bulletin n° 3) du casier judiciaire ayant moins de 

Lrois mois de dale 5 

3° Eventuellement, un élal signalétique et des services mililaires 

ou une piece officielle établissant leur situation au poinl de vue de 

Vaccomplissement des obligations militaires ; 

4° Toutes piéces établissant leur nationalilé ; 

5° Un certificat médical délivré par un médecin assermenté, 

atieslant que Je candidat n'est atleint d’aucune infirmilé ou maladie 

le rendant inapte & un service au Maroc ; 

6° Les candidats pourront joindre, éventucllement, copie des 

diplémes techniques qu’ils ont oblenus. 

Ant, 7. — Le directeur de Vintérieur dresse Ja liste des candi- 
dats autorisés A concourir el les conveque pour subir les épreuves 
Vadmissibililé. 

Ann. 8 — La composition du jury des concours est fixée comme 

suil z : , 

Le chef du service du contrdle des municipalités, président ; 

Le chef du burean du personnel du conlrdle des municipalilés ; 

Eventuellement, un ov plusieurs professonrs ou lechniciens dési- 
enés pat le divecteur de Vintérieur. 

“e jury s’adjoindra 

Pour les concours d’accés aux cadres des plans de villes, le chef 

du service du plan de ville d’une municipalité, désigné par le direc- 

teur de Vintérieur ; 

Pour les concours d’accés aux cadres des travaux municipaux, 

up chef des travaux municipaux, désigné par le direcleur de l’inté- 
rieur ; : , 

Pour les concours d’accés aux cadres des plantations, le chef 
technique des planlations du service de l’urbanisme. 

Ant. g. — V’organisation et la surveillance des épreuves, ainsi 
que la discipline Lmposée aux candidats autorisés 4 prendre part aux 

concours, sont définis par Varrélé résidentiel du 6 mars rg29 portant 
regleinent général des examens du personnel de Ja direclion de Vin- 
téricur, 4 

Art. to. — A la fin de chaque épreuve écrite les copics remi- 
ses au surveillant sont placées dans unc enveloppe qui est scellée 
en présence des candidats, Ces enveloppes fermées et revétues de la 
signature de Vagent chargé de la surveillance sont transmises par 
ce dernier au directeur de Vintéricur. 

Le procés-verhal dressé 4 Ja fin de la séance conslale la régula- 
rilé des opérations et Jes incidenls qui auraient pu survenir. Ce 
proces-verbal est transmis au directeur de Vintérieur sous pli séparé. 

Art. rr. — Les plis contenant les dpreuvyes sont seuls ouverts - 
cl tes membres du jury procédent A l’examen et 2 la notation des 
compositions. 

Art, rz. — Chacune des épreuves est cotée de o & 20 ét 1a note 
ainsi obtenue est multipliée par le coefficient défini aux annexes 
pour chaque épreuve. Toule note inlérieure 4 7 & Vune queleonque 
des épreuves est éliminatoire. Le jury totalise les points obtenus 4 
chaque épreuve et y ajonte, pour les concours professionnels, une 
note d’aptitude professionnelle fixée par le directeur de l’intérieur 
ct affectée du coefficient 3. Nul ne peut @tre déclaré admissible 
sil n’a obtenn une moyenne de ro pour Vensemble des épreuves. 

An. 138. — Des cue le classement par ordre de mérite est éLlabli, 
le président du jury ouvre les euveloppes contenant les bulletins indi- 

viduels indiquant Tes noms des candidats cb rapproche ces noms des 

devises portées en léle des comvposilions., I] arréte immeédiatement 

la liste nominative des candidals ayant obtenu au moins la moyenne
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exigée pour ladmissibilité. Celte liste des candidats déclarés admissi- 
bles est contresignée par les membres du jury d’examen. Chaque 
candidat admissible est ensuite avisé par lettre personnelle d’avoir 
a se présenter aux Gpreuves d‘admission qui ont lieu 4 Rahat. 

Ant. 14. — Nul ne peut étre définitivernent admis s'il n'a obtenu 
une moyenne générale au moins égale 4 10 sur 20, compte tenu des 
coefficients applicables A chacune des épreuves d’admissibilité et 

d’admission. 

Ant. 15. — Des que les 4preuves orales sont terminées, Je direc- 

teur de lintéricur arréte la liste nominative par ordre de mérite des 
candidals admis, jusqu'd concurrence du nombre de places mises au 

concours. 

Une liste complémentaire pourra ¢@lre établie. 

Rabat, le 3 septernbre 1954. 

Pour le directeur de Uintérieur, 

Le directeur adjoint, 

CAPITANT. 
k 
* 

ANNEXE I. 
  

Concours directs et professionnels pour l’acoés aux cadres d’inspec- 
teurs des travaux municipaux, d'Inspecteurs des plans de ville eat 
d'inspecteurs des plantations. 

  

I. — PROGRAMME DES EPREUVES. 

A. — EPREUVES D'ADMISSIBILITE, 

1° EBpreuves communes. 

a) Composition portant sur un sujet relatif a Ja législation ct 
i Vorganisation politique, administrative et judiciaire au Maroc 
(durée : 4 heures ; coefficients : concours professionnel, 3 ; concours 
direct, 4). . : 

b) Mathématiques (durée : 4 heures ; cocfficients 
fessionnel, 3; concours direct, 4). 

: concours pro- 

2° Epreuves. particuliéres auz concours 

@inspecteur des travauz municipauz. 

Physique et mécanique (durée : 3 heures; coefficients : con- 

cours ptofessionnel, 3; concours direct, 4). 

Avant-métré d’un ouvrage d’arl ou cubature de terrasse (durée : 
4 heures ; coefficients : concours professionnel, 4 ; concours direct, 

4). 
Avant-projet d’un ouvrage d'art simple ou étude de détails 

d’un ouvrage d’art dont les dispositions générales sont données, 
avant-projet d‘assainissement ou d’équipement général d’une rue 
(eau, électricité, égouts, chaussées, plantations) ou rapport sur le 
coniréle d’une concession, d’ume gérance (durée : 6 heures ; coef- 

ficients : concours professionnel, 6; concours direct, 4). 

3° Epreuves particuliéres aux concours 
d’Inspecteur des plans de ville. 

Physique et géologie (durée : 3 heures ; coefficients : concours 

professionnel, 3 ; concours direct, 4). 

Calcul logarithmique (durée : 4 heures ; coefficients : concours 
professionnel, 4 ; concours direct, 4). 

Report 4 ]’échelle d’un croquis de lever de plan (clurée : 5 heu- 
tes ; coefficients : concours professionnel, 6 ; concours direct, 4). 2 

4° Epreuves particuliéres aur concours 
d'inspecteur des plantations. 

Physique ct chimie (durée : 3 heures ; coefficients 

professionnel, 3; concours direct, 4). 

Biologie végétalc (durée : 3 heures ; coefficients 
fessionnel, 4 ; concours direct, 4). 

Horticulture spéciale (durée : 3 heures ; coefficients : concours 
professionnel, 6; concours direct, 4). , 

CONCOURS 

: concours pro-   
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B. — Epreuves p’apMission. 

1° Epreuves parliculiéres aug concours 
@inspecteur des travauz municipauz, 

Mécanique appliquéc, résistance des matériaux, hydraulique 
(coefficients : concours professionnel, 2; concours direct, 4). 

Notions de topographie (coefficients : concours professionnel, 4 ; 
concours direcl, 3). 

Matériaux et procédés généraux de construction, Rédaction des 
projets. Travaux d’équipement des voies urbaines (coefficients : 
concours professionnel, 5 ; concours direct, 4). 

Nolions de droit administratif et de législation du Maroc (coef- 
ficients : concours professionnel, 3 ; concours direct, 3). 

a° Epreuves particulitres aux concours 
d'inspecteur des plans de ville. 

Réglage d'instruments, Topographie (coefficients : concours pro- 
fessionnel, 2; concours direct, 4). 

Discussion d°un plan (coefficients 
concours direct, 3). 

Lever, calcul et rapport d’une propriété urbaine (durée : 4 heu- 

res ; coclficients : concours professionnel, 5 ; concours direct, 4). 

Notions de droit administratif et de législation du Maroc (coef- 
ficients : concours professionnel, 3; concours direct, 3). 

: concours professionnel, 4 ; 

3° Epreuves particuliéres auz concours 
@inspecteur des plantations. 

Exposé sur lexécution des plantations urbaines et des espaces 
verls (coefficicuts : concours professionnel, 2; concours direct, 4). 

Technologie (coefficients : concours professionnel, 4 ; concours 
direct, 3. 

Esquisse de laménagement d'un jardin public ou d’un espace 
vert daprés un plan colé ou cn courbe, avec état des plantations 
(durée : 4 heures ; coefficients : concours professionnel, 5 ; concours 
direct, 43. 

Nulions de droit administratif ct de législation du Maroc (cocf- 
figient > concours professionnel, 3; concours direct, 3). 

Il. — PROGRAMME DES MATIERES, 

A, — MArIkREs COMMUNES. 

Légistation et organisation politique, administrative 

et judiciaire du Maroc. ‘ 

Organisation générale de 1’Etat, 

Organisation locale, 

Régime législatil. 

Contentieux administratif. 

Ly budget chérilien. 

Les impéts. 

Les finances locales. 

Les tribunaux francais. 

Les juridiclions chérifiennes, 

Regimes des terres. 

Domaines publics et domaines privés de l’Etat et des munici- 
palités. 

Nolions sur le régime des eaux. 

Mathématiques, 
a) Algébre 

Calcul algébrique ; 

Equations ct inégualions du premier degré A une ou plusieurs 
inconnues, Equations, et inéquations du second degré & une incon- 

nue : 

Progressions arilhniétiques ct progressions géométriques ; 

Beérivé d'une fonction, d'unc variable indépendante ; 

Inlerprétalion graphique. Dérivé d'une somme, d’un produit, 

dun quotient ; 

Variation des fonctions, 
homographique 5 

lrinduie du second degré, fonction
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Logarithmes vulgaires. 
Ja régle & calcul ; 

Usage des tubles 4 cing décimales ct de 

TFonction primitive. Inlégrale définie ‘on adyrneltra la notion 

aire) ; 

Applicalions géoudélriques calcul des aircs planes. Volume 
limilé par une surface entre deux plans paralléles. Volumes usuels 
de la géomélrie élémentaire., Aire d'une zone de révolution, Centres 
de gravité. Moment d’inertie. 

b) Géométric 

Axes de coordonnées reclilignes ; 

Vecteurs. Somme géomeélrique. Projections. Produit scalaire el 
produit vectoricl de deux vecleurs, Moments. Eléments de réduction 
d’un systéme de vecteurs ; 

Translation. Rolation, symétries ; 

Homothétic ; 

Division harmonique. Faisceau harmonique. Polaire d’un point 
par rapporl 4 deux droites ; 

Puissance d’un point par rapport 4 un cercle ou & une sphére. 
radical. Plan ractical ; 

Polaire d’un point par rapport 4 un cercle, 
Inversion. Projection siéréographique. / 

Définilions et propriélés caracléristiques de Vellipse et de 
Vhyperbole par deux foyers, par un cercle directeur ct un foyer, 
par un foyer et la directrice correspondante ; 

Axe 

pale d'une droite. 

Parabole ; . 

Hitude des trois coniques, Tangentes. 

Intersection avec une droite ; 

L'ellipse, projection orthogonale du cercle ; 

Sections plines d’un cylindre et d’un céne 

Asymptotes ; 

de révolution. 

c) Géométrie descriptive et géométrie cotée 

Représenlation du point, de la droile, du plan. 
droiles et de plans ; 

Droites cl plans’ perpendiculaires ; 

rabatlement, 

Intersection de 

Changements de plans, rotation ; 

Angles ct distances ; 

Seclions planes du prismo, 

Sphére. Plan tangent, contours apparents, 
section avec une droite. 

de la pyramide ; 

section plane, Inter- 

d) Trigonométrie 

Théorie des rapporls trigonométriques, 

Relations entre les lignes trigonométriques 

certains ares ; 

Arcs correspondants 4 une ligne trigonométrique ; 

Addition, soustraction, mulliplication, division des ares ; 

Transformation en un produit de la somime ou de la différence 

de certains ares ; 

Tables trigonomélriques. Disposition et usage. 
rendre une formule calculable par logarilhmes ; 

Tonction trigonomélrique ; 

Exercices sur Ja résolution et la discussion de quelques equa- 

lions simples ; 

Résolulions des triangles plans ; 

Application de la lrigonométrie aux problémes usucls de toapo- 

egraphie. 

définitions, variations ; 

d’un méme arc, de 

Procédés pour 

Physique. 

Propagation vecliligne de Ja hamisre. 

Miroir plan, loi de la réflexion. 

Miroirs sphériques, formules déduites de la construction des 

images. 

Réfraction, lames 4 faces paralléles, loi de la réfraction. 

Réflexion totale. 

Prisme. Etude expérimentale de la déviation : formules. Len- 
lilles. Formules déduites de la construction des images. Conver- 

ences. 

OF] | réduit au seul point de vue de Vaccomodation. 
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loupe. Principe du microscope. 

Lunette astronomique et de Galilée. 

Magnélisrne terrestre. Boussole. Inclinaison cl déclinaison, 
composante horizontale de la force magnétique Llerrestre en un 
point du globe. : 

Pesanlour et hydrostatique. Centres de gravité. Poids des cérps. 
Dynamométres. Balances. Pressions exercées par les liquides. Prin- 
cipe d’Atchiméde. Poids spécifique des solides cl des liquides. Sta- 
tique des gaz, Pression atmosphérique. Dilatation et compressibilité 
des gaz. Manométres, Pompes. Siphons. 

Electrodynamique. Effels du. courant continu. 
dOhm et de Joule. Lois de Kirchhoff. 

Application A Ja mesure des intensilés, 
ces électromotrices et des différences 

Jais de Faraday, 

des résistances, des for- 
de potentiel. 

Production industrieNe des courants, 

courant allernatif monophasé, polyphasé. 

Distribution de lélectricité : conducleurs, lignes aériennes et 
soulerraines, isolemenls, distribution du courant alternatif. Transfor- 

mateurs. Disjoncleurs. Notions sur les. velais, commutatrices, redres- 
scurs, moteurs. Traction électrique. Trolley. Eclairage. 

machines génératrices a 

  

    

B. — Matriknks PARTICULIERES AUX GONCOUKS D’INSPECTEUR 

DES TRAVAUX MUNICIVAUN. 

Mécanique. 

Masse. Forces, Représentation par des vecteurs. Moment d’une 
force par rapport 4 un point, par rapporl A un axe. 

Composition des forces, syslémes équivalents, réductions. 

Equilibre d’un point matériel Jibre. 

Equilibre d’un point malériel pouvant glisser sans troltement 
ou avec frotternent sur un plan ou sur une sphére. Réaction. 

Equilibre d’un point matéricl pouvant glisser sans frottement 
ou avec frotterment sur une droile ou sur un cercle. Réaction. 

Equilibre d’un systéme de forces. Réduction, Cas des forces 
paralléles. 

Equilibre dun solide mobile autour d'un point fixe, d’un axe * 
fixe, en contacL avec un, deux ou trois points sur un plan fixe, 

  

rroLlement. Réactions. 

treuil, poulie, plan incliné. 

Mouvement rectiligne uniforme el uniformément varié. Vitesse 
cl accélération. 

sans 

Levier, 

Mouvement Veclcur, Vitesse. Vecteur 

accdélération. 
curviligne ou rectiligne. 

Vilesse angulaire dans un mouvement circulaire. 

Mouvement circulaire unilocrae, vibra- 
loire simple, leur relation. 

Cinématique du solide 
fixe. 

mouvement rectiligne, 

translation, rotation autour d’yn axe 

Mécanique appliquée, Résistance des matérianz. Hydraulique. 

Caleul d’une poutre 4 travées indépendantes, d’un mur de sou- 
lénement., dune console, d'un plancher, (un cintre, d’une ferme 

de hatiment. 

Regloment relatif A Vemploi du héton armé, 

Reglement pour le calcul et Jes épreuves des ponts métalliques. 

Calen] de la pression de Veau sur une paroi plane ; de 1’écou- 
lement par un orifice, vanne déversoir ; du diamétre & donner & un 
tuyau de conduite d’cau et des dimensions 4 donner & un canal 
pour porter un débit donné. 

Description des machines hydrauliques 4 turbines et pompes. 

Notions de lopographie. 

Principales méthodes de lever de plan. Nécessité d'un canevas. 

Usages et descriptions des inslruments ; métres, double-métre, 

chaines, ruban d’acier, supports d’appareils, nivelles, équerres d’ar- 
penteur et optiques, boussole ef déclinatoire, pantomélre, alidade, 

limbes. 

Réglage des nivelles et calage des instruments. 

_ Verniers, 
Vapproximation. 

description, mode de construction, détermination de
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Cercle d’alignement : description, vérification et réglages. 

Nivellemenlts géométriques simples et composés, 

vérifications et réglages des 
a nivelle indépendante, A nivelle 

Descriptions, mises en station, 
niveaux 4 bulle d’air (d’Egault, 

réversible). 

Mesure des distances em terrains praticables ou impraticables, 
entre points visibles ou invisibles. Stadimétrie. 

Nivelemenis irigonométriques ou indirects. 

Description, fonclionnemenl et réglages des Ubéodoliles el 
tachéomélres ©) lunette stadimélrique, anallatiques, auloréducteurs). 

Calculs de carnels tachéométriques. 

Mesure des angles avec sommiets visibles, invisibles ou inacces- 

sthles. 

Coordonnées rectangulaires. 

NoWions sommaires sur la projection Lambert au Maroc. 

Matériaux et procédés généraux de construction. 
Rédaction des projets. Travaux d’équipement des votes urbaines. 

Sables, gravettes, pierre, chaux et ciments, bois, fers, fonte, 
aciers, mortiers et bétons, bélon ‘armé, plAtre, argile, produils céra- 

miques, bitumes et goudrons, émulsions, composés d*hydrocarbure. 

Qualités et défauts des malériaux ci-dessus. 

Implantation des tracégs de rues. Avant-métrés forfaitaires de 
lurrassements. 

chantiers de terrassemenls, 

de revétements de chaussécs. 

Epuisements. 

Reconnaissance du sol, 

Organisation des baliments, cylin- 
drages, : 

sondages, fondations. 

Composition des dossiers de concours, 
écriles, Rédaction des projets. 

d’adjucdications. Piéces 

Travaux d‘équipement des voies urbaines : adduction d'eau et 
au de distribution. Eclairage public. Assainissement. 

Devis généraux, : cahiers des charges généraux des ponls ct 
chaussces, d’architecture pour batimenls administratifs. 

res 

  

Notions de droit administralif et de législation du Maroc. 

Plan el réglement d’aménagement. Expropriation et occupation 

temporaire pour cause d’utilité publique, 

Lotissements, Taxes de premier établissement. 

Clauses el conditions générales imposées aux eulrepreneurs de 
travaux exéculés pour le compte d'une administralion publique du 
Protectorat. ot 

Instructions sur les adjudications et marchés. 

Notions sur 

(électricité. 
les concessions pour les distributions d’cau_ et 

Elablisseinents incommodes, 

Exploitation des carriéres. 
tirage des mines. 

Notions sur la comptabilité municipale. : 

Comptabilité intérieure du service : crédils, engagements, liqui- 
dations, carnets d’altachements, sommier, décomptes provisoires et 
définilifs, procés-verbaux de réceptions. 

insalubres ct dangereux. 

Slockage et manipulation des explo- 
sifs, 

C, — MarizREs PARTICULIERES AUX CONCOUKS D'INSPECTETR 
DES PLANS DE VILLES. 

Géologie. 

Phénomtnes d'origine externe 

Erosion ct sédimentation éoliennes ; - 

el sédimentalion torrentielles 

sédimentation fluviatiles ; 

Erosion 

Erosion et 

Erosion ct sédimentalion souterraines ; 

Frosion el sédimentation glaciaircs ; 

Ihrosion et sédimentalion marines ; 

Erosion ct sédimentation biologiques. 

Phénoménes d’origine inlerne 

Phénomenes volcaniques, sismiques. orogéniques ; 

Matériaux de l’écorce terrestre ; 
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Noches éruptives, sédimentaires el mélamorphiques ; 

Périodes géologiques ; 

Gdologie du Maroc. 

Calcul logarithmique. 

Application de formules. 

Culenls de figures, de 
centres. 

triangles, de gisements, de coordonnées, 

Probleme cde la carte ou de Pothencot. 

Délermination des surfaces, méthode analytique, méthode gra- 
phique. 

Problinics relatifs au lever de plan et au nivellement. 

Report & Véchelle d'un croquis de lever de plan. 

Les candidais devront apporter une fenille de papier 4 dessin, 
blanche, sans quadrillage, d'une dimension minimum de fox 5o, 
cullée sur une planchette. 

Les candidals se muniront 

plate, rapporteur en grades, 

encre de Chine, 

du mualériel utile : compas, régle 
double-décimétre, crayons, pinceaux, 

couleurs (bleuc, rose), etc. 

Réglage dinstruments, topographic. 

But de la topographie. 

Généralilés sur les procédés topographiques. Nécessilé d’un 
cancvas. 

Divers procedés de détermination d'un point. 

Notions sur les principaux organes des instruments : appareils 
de visée. lunelles, 

bulle d’air. 
limbes, verniers, aiguilles atmantées. Niveau a 

Réglage d’instruments. 

horizontal. Caler un axc. 
Rendre une droite horizontale, un plan 

Réglage du niveau sphérique. 

Mesures de longueur 
tuple-meétre, 

: double-pas. 
chaincs d’arpenleur, 

mélres, double-metre, 
Tuban d’acicr. 

quin- 

Stadimetric. Instruments de levers planimétriques. 

Tachéométre, réglage, emploi- 

Erreurs instrumentales. 

Planchelle orientée, 

lunette. 
déclinée. Alidade nivelatrice. Alidade & 

Nivellement indirect. 

Notion de droit administratif el de législation du Maroe. 

Plan et réglement d’aménagement. Expropriation el occupation 
leimporaire pour cause d’utilité publique. 

Pormi 

      

sions de voirie, 

ments. 

taxes 

alignements. 

Lotisse Associations syndicales de propriélaires urbains. 
Droits et de voirie. 

Nolions sur la comptabilité municipale. 

Textes généraux régissant la matiére de Ja publicité ct de l'afti- 
chage aa Maroc (dahir du 6 avril 1938, arrété viziriel du 14 juin 

1941). 
Textes relatifs 4 la police de la voie publique. 

Protection et salubriié des chantiers (arrété viziriel du wv avril 

TQ02) 

Dahir du 80 juillet 1952 relatif 4 lurbanisme. 

D, — Mariiars ParvicunibRrs aux coNncouns D'INSPECTEUR 
DES PLANTATIONS, 

Corps simples, corps coinposés. Mélange, combinaison, cristal- 
lisation. Notation et nomenclature chimique. Lois des combinaisons. 
Notions de valence, 

Oxvgene. 

HAydrogéne. 

Azote, 

Carbone. 

Sodium et ses composts, 

Chlore. 

Calcium ct ses composés 

soude.
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Acide chlorydrique. 

Soulre et ses composés. 

Phosphore et ses composés. 

‘Fonction acide. 

Fonction base, 

Fonction sel. 

Oxydalion. Réduction. , 

Propriélés pratiques des métaux el des alliages 

Fer et aciers. Fontes. 

Cuivre et ses composés. 

Aluminium. 

Zinc. Plomb, 

Argent, or, mercure. 

Chimie organique 

Analyse élémentaire qualitative et quantitative ; 

‘Fonctions organiques simples et leurs formules développées ; 

Carbures d’hydrogéne ; : 

Hydrates de carbone ; 

Alcool éthylique ; 

Acide acétique ; 

Esters. 

Biologie végélale. 

La cellule végétale : 

Structure de Ja cellule végétale. Eléments inclus dans le cyto- 

plasme. Propriélés biologiques de la cellule. Modifications chimiques 

de la membrane cellulaire. Modifications dans la forme des cellu- 

les : fibres et vaisseaux, Les tissus végétaux, Classification générale 

des végétaux ; 

La racine et la lige des phanérogames. Caracléres externes de 

la racine, Structure primaire de la racine. Caractéres externes de la 

-tige. Structure primaire de la tige, Croissance en longueur de la 

racine ct de la tige. Epaississement de la racine et de la tige. Orien- 

tation des racines et des tiges ; : 

La feuille. Origine et orientation. Morphologie externe. 

Lure 3 

Principales adaptations au milieu. 

Nutrition générale de la plantle 

Absorption de la save. Composition de la séve brule, son absorp- 

tion daps les feuilles. Flaboration et circulation de la séve nourri- 

clére 5 

La transpiration. La respiration. L’assimilation chlorophy!- 

lienne, La nuteition des plantes sans chlorophylle. La nutrition 

azolée des plantes. Les réserves nutritives. ~ 

Etude de la reproduction 

Reproduction chez les cryptogames cellulaires. Reproduction des 

algues, des champignons, des mousses ; 

Reproduction chez les cryptogames vasculaires. Reproduction 

des fougéres, des préles, des sélaginelles ; 

Reproduction des phanérogares, les gymnospermes, les angio- 

spermes, lo périanthe, les élamines, le pistil ; 

La {écondation ; ‘ 

Développement de l’ovule en graine, transformation de Vovule 

aprés la {écondation, descriplion de la graine ; 

La germination de la graine. Conditions nécessaires pour la 

germination, développement de la plantule. Phénoménes digestits ; 

les diastases digestives ; ; 

Le fruit ; 

Evolution générale des végétaux. 

Horticulture spéciale, Plantations d’alignement 

et espaces verts urbains, 

Réle hygiénique et social de l’arbre dans la cité. Influence de 

Varbre sur l’état hygrométrique et thermique. 

Les espaces verts urbains, leurs rapports avec Vurbanisme de 

la cité, leur importance par rapport 4 la surface de la ville ct 4 la 

  
Struc- 
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population, Principaux espaces verts, classification et caractéristi- 
ques. Le jardin public : nouvelle conception. 

Les espaces verls des groupes d’immeubles orienlés, zones ver- 

tes des nouveaux secteurs d’habitat marocain ct européen, 

Plantations d’alignement. Leur utilité au Maroc, Dispositions A 
adopter suivant les emplacements. Principales essences d’arbres uti- 
lisées en alignement dans Jes zones verles et les espaces verts. 

Les jardins. d’enlants : principe de leur conceplion, aménage- 
ments intérieurs, 

Lxécution des plantations urbaines et des espaces verts. 

Création et organisation d’unc pépiniére municipale : situation, 
orientation, sol, sous-sol, eau d’irrigation, prolection, Dispositiors 
générales et aménagements intérieurs :'serrc, abris, ombriére, pré- 
paration des sols. Organisation de la production : multiplication 
et reproduction des végétaux d’ornement : greffes, boutures, mar- 
cottes, etc. Education et formation des arbres : transplantations suc- 
cessives, tailles, greffes. : 

Soins 4 dormer aux plantes, prolection contre Jes animaux, les 

oiseaux, fes maladies. 

Arbres d’alignement et des espaces verts, préparation des trous 
de plantation. Arrachage ct transport des végétaux 4 racines nues, 
chariot transplanteur. Bacs, motics. Précautions en vue de la trans- 

plantation : cernage, habilluge, pralinage. Soins apres plantation 
acrosage, bassinage. Protection : tuteurs, corsets, grilles. Epoques 
favorables A la mise en place. Taille et élagage des arbres d’aligne- 
ment ou des espaces verts. / 

Arbrisseaux et arbustes, gazons, plantes annuelles, vivaces et 
tapissantes couramment wlilisées cn massifs, brise-vent, haies pour 
pelouseg et talus, : : 

Composilion des plantations : groupement cl associations. Choix 
des essences. 

Choix et disposition des plantes 4 feurs, association des cou- 
leurs, monochromie ou polychromie, dormiinante, contrastes, har- 

monie. . 

: qualités ; cornposilion : alcalinité, acidilé Ph. 

Mise en réserve, rctroussements. Correction des terres ter- 
reau, composts, amendements, amélioralions : engrais organiques, 

chimiques et catalytiques, fumier artlificiel. Sols spéciaux : sols sta- 

bilisés, des aménagements sportifs, des circulations de piélons, 
matériaux utilisés. 

Piéces d’eau : formes,. situation, relief des berges, composition 
des lils, plantes aquatiques. 

Terrassements déblais, remblais, foisonnement, tassemenls, 

mourements de terre, drainage, assainissement, systemes d’arrosage. 

Terre végétale 

Technologie. 

Reconnaissance d’échantillons de rameaux, (cuilles, fleurs, grai- 
nes et fruits. ‘ 

Détermination de maladies ou d’insectes nuisibles aux plantes 
et arbres d’ornement, moyens de lutte. 

Principes de taille de formation et d’entretien des plantations 
dalignement et des arbustes 4 fleurs, époques favorables. 

Greffes, boutures, ngarcottes. 

Matériel ct outillage horticole couramment employés, 

Lever, nivellement (appareil au choix du candidat) et report a 
une échelle donnée d’un ouvrage simple. 

Application sur le terrain du tracé d’un projet de jardin. 

Procédés généraux de terrassemenl, mouvements de terre, 
réglage des surfaces. : 

Organisation d'un .chantier. 

Notions de droit administralif et de législation du Maroc. 

Protection des plantations. 

(Dahir du 30 juin 1976 et textes qui l’ont complélé.) 

Clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs tra- 
vaillant pour le compte d'une administration publique du Protec- 

torat. 

Instructions sur les adjudications et marchés., 

?
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Exploitation des carriéres. Stockage et manipulation des explo- 
sifs, tirage des mines, 

Notions sur la comptabilité municipale. 

Comptabilité intérieure du service : crédils, engagements, liqui- 
dations, carnets d’altachements, sommier, décomptes provisoires el 
délinitifs, procés-verbaux de réceptions. 

* 
* OF   ANNEXE II. 

Concours directs et professionnels pour l’accés aux cadres des contrd- | 

leurs des travaux municipaux, des dessinateurs des plans de ville 

et des contréleurs des plantations. 

1. — PROGRAMME DES EPREUVES. 

A. — ErReuvEs b'ADMISSIBILITE. 

1° Epreuves communes. 

a) Composition francaise sur un sujet d’ordre général (durée 
3 heures ; coefficients : concours professionnel, 3 ; concours direct, 4). 

b) Mathémathiques (durée : 3 heures ; coefficients 
professionnel, 3 ; concours direct, 5). 

concours 

2° Epreuves particuliéres aux concours de contrdleur 

des travauz municipaug. 

Dessin au trait avec lavis (durée : 5 heures ; coefficients : con- 
cours professionnel, & ; concours direct, 4). 

Avanl-metré d’un ouvrage simple (durée coeffi- 
cients 

5 heures ; 

: concours professionnel, 4 ; concours direct, 3). 

3° Epreuves particuliéres aur concours. de dessinaleur 

des plans de ville, 

2 Report sur calque 4 l’échelle du 1/1.000° d’un secteur de plan 

d’aménagement au 1/5.000° (durée : 5 heures ; coefficients : concours 
prosessionnel, 6 ; concours direct, 4). 

Gcométric cotée (durée : 3 heures ; coefficients : concours pro- 

fessionnel, 4 ; concours direct, 3 ). , 

4° Lpreuves particuliéres aux concours de contréleur 
des plantations. 

Horticulture d’ornement el planlalion urbaine “durée : 3 heures ; 

coefficients : concours professionnel, 6 ; concours direct, 4). 

Physique et chimie horlicoles (durée : 3 heures ; coefficients 
concours professionnel, 4 ; concours direct, 3), 

B. — EpPREUVES D’ADMISSION. 

1° Epreuves particuliéres aux concours de contréleur 
: des travaux municipauz, 

Lever de plan au tachéométre el rapport ou nivellement de pro- 
fils et rapport ou cubature de terrasse (durée : 5 heures ; coeflicients : 
concours professionel, 6 ; concours direct, 4). 

Pratique des travaux, travaux de bureau et topographic (coelfi- 
cients : concours professionnel, 4 : concours direct, 4). 

Interrogation orale sur la pralique’ du service administratif 
(coefficients : concours professionnel, 2 ; concours direct, 2). 
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2° Bpreuves parliculiéres quz concours de dessinateur | 
des plans de ville. 

Lever de plan au tachéométre 

(durée : 5 heures ; coefficients 

direct, 4). 

.Topographie, procédés, appareils, méthodes (coefficients 
cours professionnel, 4 ; concours direct, 4). 

Interrogation orale sur la pratique du service administratif 

(coefficients : concours professionnel, 2 ; cOncours direct, 2). 

calcul et rapport 4 1’échelle 
: concours professionnel, 6 ; concours 

con- 

3° Epreuves particuliéres aux concours de contréleur 

des plantations. 

Exéculion des travaux horticoles et de jardinage dans les plan- 
+ . r | ips . 

tations urbaines (durée : 5 heures ; coefficients : concours profes- 
sionnel, 0 ; concours direct, 4). 

Exposé sur Vhorticulture d’ornement, les plantations d’aligne- 

ment et deg espaces verls (coefficienls : concours professionnel, 4 ; 

concours direct, 4). ; 

Interrogation orale sur la pratique du service administratil 
‘coefficienls : concours professionen], 2 ; concours direct, 2). 

II. — PROGRAMME DES MATIERES. 

A. — EPREUVES COMMUNES. 

‘Mathématiques. 

Atithmétique : 

Numérotalion décimale, addition, soustraction, multiplication, 

division des nombres entiers et décimaux, preuves de ces opérations - 

Définition d’un nombre premier, décomposition d’un nombre 
cn facteurs premiers, formation du plus grand commun diviseur 

et du plus petit commun mulliple de deux ou de plusicurs nom- 
bres (on se bornera aux régles de calculs) ; 

Vractions ardinaires et décimales, extraction de racines carrées 

Systéme légal des poids et mesures ; 

Rapports et proportions. Progressions arithmétiques el géo- 
miétriques 

Résolution de problémes questions d'inttréts simples, d’es- 

comptes, parlages proportionnels, mélanges el alliages. 

Algébre : 

Calcul algébrique ; 

Equation du premier degré & une ou plusieurs inconuues 

Inéquation du premier degré ; 

> 

Equation du second degré & une inconnue, formules de réso- 
lution, propriété des racines (signes et nature) ; 

Notions sommaires sur les fonctions. 

ar +b; 
Elude‘ de la fonction - 

¥y = 

Représentations graphiques. 

Géomeétrie 

Ligne droite, segment de droite, 
droites paralléles ; 

droites perpendiculaires el 

Angles, triangles, polygones ; 

Cas dégalilé des triangles, construction de triangles 

Parallélogrammes, reclangles, losanges ; 
’ 

Circonférence, arcs, cordes, distances au centre, fléches ; 

Positions relatives de deux circonférences ; 

Constructions graphiques simples, iangentes au cercle, cercles 
inscrits et circonsgrits 4 un triangle, tracé graphique d’une anse 
de panier, d’une cllipse et d’une parabole ; 

Lignes proportionnelles, triangles semblables, relations mélri- 
gues dans les triangles reclangles et dans les triangles quelconques - 

Polygones réguliers 
lateral. 

carré, hexagone régulier, triangle équi- 

Géométrie dans i espace 

Propositions relatives 4 Ja jJigne droite et au plan ; 

Droites paralléles, droite et plan paralléles, plans paralléles 

Droite et plan perpendiculaires ; 

Angles diédres, plans perpendiculaires ; 

Projection de l’angle droit. 

? 

Surfaces et volumes 

Polygones, cercle, sphére. pyramide, prisme, cylindre ct céne 

de révolution, tronc de pyramice, de prisme, prismatoidc, 

‘On ne demandera pour les surfaces ct volumes que les défini- 
lions cl Vapplication des formules usuelles, sans démonstration.)
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Trigonomeétrie 

Definitions des rapporls trigonomeétriques. Relalions entre les 
rapporls trigonométriques d’un méme are ; 

Principales lormules trigonomélriques 

Transformation en produit de Ja somme ou de la dilférence de 
deux rapporls lrigonoméiriques ; 

Résolutions de triangles, usage des tables de logarilumes et des 

lables des valeurs naturelles ; 

Applicalion de la trigonométrie aux problémes relalifs aux diver- 
ses queslions relatives au lever de plan et au nivellement. 

B.. — MAariBRES PARTIGULTERES AUX CONCOURS 

DE GONTROLEUR DES TRAVAUK MUNICIPAUX. 

Cubature des terrasses. 

Profils en travers Lypes. Calculs des cotes du profil en long et 
des .profils en travers. Galculs des surfaces, déhblais et remblais des 

prolils en lavers. 

Maéthodes de cubatures des terrasses (ou métrés des terrassements.) | 

Tableaux. 

Pratique des travaux et travaux de bureau. 

Définition, qualité, préparation et emploi des matériaux uli- 

lisés dans Ja construction des ouvrages dart, des baliments el dans 

la construction et Ventretien des roules : piercdé, sable, gravier, 
briques, tuiles, bois, morlicrs, bélons, maconnerics de diverses 

natures, aciers ronds et profilés, clhaux, cimenls, plitre, goudrons, 

bilumes, fibrociment. . 

Pratique de Vexécution des \ravaux : lerrassemenls, chaussées, 

fouilles, fondations, magonnerie, couverture, peinture, vitrerie. 

Notions sur le matériel et W’outiliage couramment employés 4 Vexé- | 

culion des travaux. Organisalion et conduile d’un chantier d’entre- 

| 

i 
I 

tien, de baliments, de rue, de cylindrage ou de pelils lrayaux en 

régie. 

Notions élémentaires sur l’écoulement de l'eau. Application de= 

lormules de débit dans les conduites. 

Notions praliques sur Jes pompes i main ow & moteur 

types, Lransmissions, possibililé d’emploi. 

Description, vérification el usage des instruments du dessina- 

(eur et des maliéves qu’il utilise. : 

Représentation géomeélrique des corps par la méthode des pro- 

jeclions, Slévations, plans, coupes, détails 4 grande échelle. 

: diver: 

Topographie. 

Principales méthodes de lever de plan : nécessilé d'un cavenas, 

polygonale de base cl points de détails. : | 

Usages et descriptions des inslruments mitre, double-métre, | 

chatnes, ruban d’acier, supports d’appareils, nivelles, eéquerres | 

d’arpenleur cl optiques, boussole el déclinatoire, pantométre, alidade, | 

limbes. | 

Réglage des nivelles et calage des instruments. 

Descriplion et utilisation des himette: Lopographiques. 

délermination 

  

de} Verniers : descriplion, mode de consiruction, 

. approximation. 

Mesures directes des distances. 

Niveaux d’cau a collimatcur. 

Mires ordinaires. Stadia. 

Planchelte orientée. Stations indépendante:. 

Description, mises en station : des niveaux i bulle d’air «dl Egaull, 

A nivelle indépendante, 4 nivelle réversible, du cercle d ‘aligne 

ment. 

Mesure indirecte des distances. Stadimétrie. 

Nivellemenls géomélriques simples et composts, 

  

Pratique du service administralif. 

Organisation municipale. 

‘Travaux en régie ct A Ventreprise. 

Relové des attachements. Carnets d’ atlachements. Feuilles d’alla- 

chements ct réles de journées. Mémoire et facture. Décomple provi-   
| 
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soire, Réceplion provisoire. Délai et retenuc de garantie, 
dfinilive et décompte définitit. 

Réception 

Reglements relalifs 4 Uexploilation des carriéres, aux dépdls el 
i la manipulation des explosits, au lirage des coups de mine. 

Accidents du travail (déclarations), 

Lotissements. 

congés payés. 

Taxes dé premier établissement. 

C. — Mariknus PARTICULTERES AUX CONCOTTAS DE DESSINATEUN, 

Géameétrie colée, 

Géneralilés sur les projections. Echelles. Wxéculion des Gpures. 

Représentation du point, de la droite, du plan. 
droites cl de plans 

Tnlerseclions de 

Droiles et plans perpendiculaires. 

Changements de plans, rabaltement, rolation. 

Angles el distances, 

Sections palnes du prisme, de la pyramide. Ombre. 

Sphere, Plan langent, contours apparenls, section plane, inter- 
section avec Une droite. 

kieprésentalions des cénes et cylindres du second degré. 

Plan tangent. Intersections avec une droite, section plane. 

Coibres. 

Applications de la géomélrie colée & la topographic. 

Topographie : procédés, appareils, méthodes. 

Nolions générales. 

Modes de représcnlation du terrain. 

Planimétrie : signes conventionnels. 

Altimétrie : formes du terrain. 

Classificalion des levers et des mméthodes. 

Méthodes topomélriques et méthodes graphiques. 

Généralités sur les syslémes de projection en lopographie. 

Blablissement d’une feuille de projection. 

Les opéralions de terrain. Instruments utilisés. 

Erreurs dans les mesures cl les opérations. 

Précision, 

Photogramétric. Généralités, Application. 

Pratique du service administratif. 

Dahir du 30 juillet 1952 relatif 4 Vurbanisme. 

Expropriation. ‘ 

Taxes de premier établissement. 

Lotissements. 

Raglements relatifs 4 Vexploilation de carriéres, aux dépdls cl 

tla manipulation des explosifs, au Ltirage des coups de mines. 

Organisation municipale. 

C. + MATIERES PARTICUMENES AUX cONCOURS 

DE CONTROLEUIR DES PLANTATIONS. 

Horticulture d’ornement et plantations urbaines. 

Notions d’analomie cl de physiologie végétale, cavacléres géné- _ 

raux, racine, tige, tronc, feuille, fleur, fruit, graine ; aspect, curs- 

litalion, fonctions, ~ 

Classificalion des. végétaux. 

Tes sols horlicoles, composition chimique et physique de la 

tcrre végétale, terreau, acidité et alcalinilé du sol, composition. 

/ Amélioralion des sols : amendemenis, engrais nalurels el cngrats 

chimiques, fumier artificiel. 

Facons culturales, atrosage, irrigation, drainage . (assainisse- 

ment), ameublement des sols. 

Reproduction ct multiplication des végétaux graines, bour- + 

seons, racines, tiges, cpillelons, cignons, fubercules, semis, bou- 

turage, marcoltage, grette. 

Education et formation ; laille, élagage,- préparation A Ta lrans- 

plantation.
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Organisation d’une pépiniére municipale : aménayementl: inté- 
rieurs, production. , 

Principales maladies el insecles, parasiles, des planles el arbres 

Wornement, trailements. 

Physique et chimie horticoles. 

1° Physique horticole : 

Elal des corps, changement détats ; 

Poids : notion, mesure et unilé cde poids ; 

Force 2 notion el unilés de forces. mesures des lorees, dyna- 

momeétre ;   Forces concourantes de divers sens. Forces paralliles ; 

‘Travai] et puissance ; : 

Poulie, levier ordinaire, différents lypes de levier ; | 

Plan incliné, treuil ; : 

Poids d'un corps, centre de gravité ; | 

Balance : qualités et utilisation, banlances usuelles ; 

Poids spécifiques des liquides et des solides, relation entre la | 

densilé el Je poids spécifique ; 

Propriétés générales des liquides : caractéres, vases communi- 
canls, niveau d’cau, jet d’eau ; 

Hydrostatique : principe fondamental ; 

Transmission des pressions, presse hydraulique, \érin 

Principe d’Archiméde, détermination du poids spécifique ; 

Corps flottants. 

Gaz : proprictés générales ; 

Pression atmosphérique, baromélre, manoméelyre 

Chaleur : dilatation, thermomélres usucls 

Dilalalion des gaz, solides et liquides 

Compressibilité des gaz. Loi de Mariette, pompes, dilatation des 

gaz, loi de Gay-Lusgac 

Calorimétrie ; 

Fusion et solidification ; 

Vaporisation. évaporalion, . ébullition. 

2° Chimie horlicole 

Corps simples, corps composés, mélanges. wormbinaisons, cris- 
lallisation ; 

Acides, bases, sels : 

Air, azote, oxygene 

Kau pure, hydrogéne, caux naturelles + 

Phosphore, phosphates ; 

Composés de Vazole, ammouiaque, nilvific ations 

Soufre el composés ; 

Carbones et ses composts, gaz carbonique 

Silice, verres ; 

Argiles ; 

Chlorure de calcium, soude, polasse ; 

Calcium, calcaire, chaux vive, chaux ¢leinle, plilre 

Sulfate de cuivre ; : 

Engrais tirés de \‘azote. de Vacide phosphorique, de la polasse. 

  

Exécution des travaux horticoles 

el de jardinage dans les plantations urbaines.   
Exécution des lravaux horticoles et de jardinace dans les plan- , 

lalions urbaines. : 

Délermination du volume d’un tas de sable, de cailloux on 

autres malériaux, cuhage d'une benne, d’un tombereau. d'un bassin. 

Tracé sur le terrain d’un ovale, d’une ellipse, d'une forme 

déterminége par un plan, 1 

Lever sommiaire de la configuration d’un terrain el niveliement 
en utilisant l’équerre, la boussole et la chaine d’arpenteur. le gonio- 

-métre, le collimateur, la nivellette el report 4 Véchelle. 

Reconnaissance @’échantillons de graines. de rameaux feurtlus, 

de fruits, délermination d’insectes et de maladies des plantes orne- 
mentales. : 
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Lecture @un plan, profils en’ long el en travers, estimation 

des dibiiis et comblais. 

Grcanisation d'un chantier : gros terrassement, mise en reserve 

de terre végétale, retroussement en cavaliers, tranchées parallles 

Défonvement, réglement des terres, modelé du terrain, allées. 
pelouses, massifs, drainage, canalisation, eau, arrosage. 

   

Pralique du service administratif. 

Organisalion municipale. 

Travaux en régie cl & Venteeprise : réle du contirdleur, Relové 
“de> alluchements, carnels Vatlachemenls, feuilles d’attachements et 

roles de jvurndes, méoioire et facture. Décomple provisoire, récep- 
lien pronisoice, délai el retenue de garantie, réceplion définilive cl 

décomple détinitat. 

Torganisalion d'un service municipal des plantations. 

Préparation duo programme annuel. Commission des planla- 
Hons. Pipinitve d Etat. 

Proleclion des plantations. Dahir du 30 juin 1916 el lextes qui 

Vort complété ou modifié, 

Pm 
xR 

ANNEXE JIT. 

Concours directs et professionnels pour l’accés aux cadres d’agents 

techniques des travaux munlcipaux, d’agents techniques des plans 

de ville et d'agents techniques des plantations. 

TI. — PROGRAMME DES EPREUVES. 

\, -- Eanuves p’\MISsIBILiré. 

1° Fpreaves conumunes, 

a Redativn: sommaire sur un sujel donnd (durée : 2 heures ; 
coefiirients : conceurs professionnel. 2 : concours direct, 3).    

bo Sedation de problémes d'arillunctique (durée : 2 heures 
coefiiients : concours professionnel, > 1 concours direct, 3). 

  

» Foreures particulidres aur concours dagent technique 

des lravaur munieipaug, 

Croquis fi main levée et mélré “durée : 3 heures ; coefficicnts 

concetrs prolessionnel, & 5 canemurs direct, 4). 

3° fpreuves particuliéres aur concours @agent lechnique 
des plans de ville, 

Report au calque d’un dessin Vouvrage d'art, de batiment, d’un 

plan eslé durée : 3 heures : coefficients : concours professionnel, 6 ; 
comers drect, Ay. 

4° Foreuves perticuliéres aux concours (agent technique 
des plantations. 

Fitretien des jardins el plantations d’alignement (durée : 3 heu- 

rer cocefficients ¢ concours professionnel, 6 ; concours direct, 4). 

B. —, Eewervrs pn’ anMission, 

1 Evrorres parlieultéres our concours agent technique 

“des fravens municipaur, 

Vratique des travaux ct surveillance des chantiers (coefficients 

concours professionnel : 4 ; concours direct : 3). 

  

Nivellement au collimateur on au niveau a lunelte d’un profil 

wo long on de profil en travers et rapport de ces profils (durée 

s heures . coetficients > concours professionnel, 4 ; concours direct, 3). 

Pratique du service adminisiratif. ‘coefficients : concours pro- 

feszionty] > ° + concours direct : 2°. 

~ Eprewnes partienlieres air cancours Cagent technique 

dex plans de ville. 

Technologie fcoefficients : concours professionnel : 4 ; concours 

direct 25).
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Croquis colé & main levée (pratique) (durée : 2 heures ; coeffi- C. — Mariinrs PARTICULIERES AUX CONCOURS D’AGENY TECHNIQUE 

cients ; concours professionnel, 4 ; concours direct, 3). ’ DES PLANS DE VILLE. 

Pratique du service administratif (cocflicients : concours profes- Technologie. 

  

sionnel : 2 ; concours direct : 2). . 

3° Bpreuves particuliéres aux concours d’agent technique 
des plantations. 

Connaissances générales sur horticulture d’ornement (coeffi- 

cients : concours professionnel : 4 ; concours direct : 3). 

Exéculion de travaux horticoles et de jardinage dans les planta- 
lions urbhaines (pratique) (durée : 6 heures ; coefficients : concours 
professionnel, 4 ; concours direct, 3). 

Pratique du service administratif (coefficients 
‘fessionncl : 2 } concours direct : 2). 

concours pro- 

Tl. — PROGRAMME DES MATIERES. 

A. — MATIERES COMMUNES. 

Arithmétique. 

Numération, opérations fondamentales, fractions, régles de trois, 
sysl¢éme méirique, mélanges simples, intéréts simples. 

B, — MAarizees PAnTicunIERES AUX CONCOURS D’AGENT TECHNIQUE 

DES TRAVAUX MTUNICIPAUX. 

Croquis & main levée et métré. 

Croquis 4 main levée d’ouvrages simples et courants (buses en 

ciment, murs de signalisation, puits, schémas de carrigres et d’ins- 
tallation de dépéts d’explosifs, cordons et tas dc matériaux, bancs de 
jardins, jardinitres. schémas de points d’arrosage, schémas som- 

maires d’installations de chantiers avec situation du gros matériel 

utilisé). 

L’épreuve de croquis est destinée 4 montrer que les candidats 

son! aptes 4 traduire graphiquement les éléments caractéristiques 

auxquels ils se référent dans Ics comptes rendus qu’ils auront 4 pro- © 

duire & leurs chefs. 

Pratique des travaux et surveillance des chantiers. 

Définition. Qualité. Préparation et emploi des matériaux d’un 

usage courant dans Ja construction des ouvrages courants et dans la 

construction et lentrelien des rues : moellons, sable, pierre cassée, 

eravetles, chaux el ciments, bélons de ciment. matiéres d’agrégation, 

goudrons el bitumes, goudron filler et émulsion, pavés d’échantil- 

lons et pavés mosaiques, . 

Vérification des crualités ct des formes des malériaux, anneaux 

de cassage des pierres et des gravettes, mesurage des matériauy. 

Pratique de Vexécution des travaux de terrassements pour ouver- 

ture des rues, des fouilles pour toules canalisations d’eau et d’égouts, 

pour ouvrages Vart simples, maléricl et oulillages employés couram- 

ment 2 Vexécution des travaux (batiments. ouvrages en moellons 

et en héeton de ciment. empierrement ct revéternent des chaussées et 

des trottoirs. cylindres, appareils de répandage des liants hydro- 

carbonés. : 

Organisation de chantiers divers d’entrelicn de batiments 

(maconnerie, béton, peinture, étanchéité, elc.), de rues (macadam, 

revéfoments généraux, emplois partiels, etc.). 

Réle du surveillant dans la surveillance d’un chantier de tra- 

vaux A Ventreprise. Prise d’attachements sur le chantier. Implanta- 

tion douvrages simples. 

Commentaire & vue d’un plan Worganisation de chantier (signa- 

ligation) ou d'une construction privée (contréle des chantiers privés). 

Pratique du service administratif. 

Organisalion municipale. 

Ragle directe et entreprise. Fenilles d’attachements. Carnets de 

chantiers. , . 

Accidents du travail (déclaralion), congés payés. notions pratiques 

sur les éléments Telalifs A Vexploitation des catritres. au Lirage des 

coups de mine, 

  

  

Pratique des travaux : 

Définilion, qualités, préparation et emploi des matériaux utili- 

s¢z dans la construction des’ ouvrages d'art et des bitiments el dans 

la construction cl l’entrelien des routes : pierre, sable, gravier, bri- 

ques, tuiles, hois, mortliers, bélons, maconneries de diverses natures, 
aciers ronds et profilés, chaux, ciments, platre, goudrons, bitumes, 
fibrociment. 

Pratjque de l’exéculion des travaux : 

Terrassements, chaussées, fonilles, fondations, maconneries, char- 
pentes en bois ct en fer, menuiserie, ferronnerie, couverture, pein- 

lure, vilrerie, Notions sur l’exécution des canaux en terre ou revélus. 

Notions sur le matériel et l’outillage couramment employés 4 l’exé- 
culion des travaux. Organisalion et conduite d’un chantier d’entre- 

“tien de route, de cylindrage ou de petits travaux en régie. 

Pratique du service administratif. 

Organisation municipale, , 

Dahir du 30 juillet rg52 relatif 4 l’urbanisme. 

'Toxles généraux régissant la matiére de la publicilé et de I’affi- 
chage au Maroc. 

Dahir du 6 avril 1938, arrété viziriel du 14 juin 1941. Texles 

relalifs 4 la police de la voie publique. Protection et salubrité des 
chantiers : arrété viziriel du 2 avril 1952. 

D, — MariéRts PARTIGULIERES AUX CONCOURS D’AGENT TECHNIQUE 

DES PLANTATIONS. 

Connaissances générales sur Uhorticulture d’ornement. 

Connaissances générales des principaux arbres, arbustes ct plan- 

tes d’ornement, ‘ 

Connaissances sur les sols horlicoles : composls, terreaux, Leur 
amélioration : amendements, fumier, engrais. 

_ Reproduction et multiplication des végétaux de plein air. Moyens 
couramment employés. 

Education des végélaux, soins A leur donner, taille, formation. 

Principaux parasiles des plantes. Maladies, insectes, moyens de 
lutte, blessures. 

La pépiniére municipale : aménagements intérieurs, production, 
abris. ombridre, chassis, coffres. 

Principales essences d’arbres cmployés en alignement et dans 
les espaces verts. 

  

Plantes molles pour garniture de corbeilles et de plates-handes. 

Plantes vivaces. Gazons. 

Exéculion de Lravaux horlicoles el de jardinage 
dans les plantations urbatnes. 

Reconnaissance de rameaux feuillus, graines et fruits, de mala- 

dies et d’insectes nuisibles aux végétaux. 

Tracé el exécution d’un talus régulier avec retour A angle droit. 

Tracé et exécution d’une bordure courbe de pelouse, engazon- 
nement. / 

Exéoution d'une allée, réglage d’un vallonnement. Taille régu- 
litre d’une haie ou d’une bordure. Plantation d’une bordure ou 
Cun massif. 

' Multiplication. Exécution d’un semis. Rempotage, bouturage et 
{ous Lravaux se rapportant 4 la multiplication, greffage. 

Transplantation. Arrachage. Plantation. Taille d’un arbre, Ela- 
gage. Tutcurage. 

Croquis coté d’une partie de jardin avec état de plantation. 

Pratique du service administratif. 

Organisation municipale. 

Régie directe ct entreprise. Feuilles d’attachements. Carnets de 

chantiers,
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Accidents du travail (déclavation), congés payés, notions praliques ARRETE ; 
sur les Géments relatifs A Vexploilation des carriéres, au tirage des . a . , _. 
coups de amine. ARTICLE PREMIER. — Les fonctionnaires et agents de l’adminis- 

  

  

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Arrété du directeur des travaux publics du 11 aodt 1964 modiflant 

l'arrété directorial du 4 aofit 1950 fixant les conditions et le pro- 

gramme du concours direct pour l'emploi d’ingénleur adjoint des 

travaux publics du Maroc. 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d*honneur, 

Vu Varréeté directorial du 4 aodt 1950 fixanl les conditions et le 

programme du concours direck pour Vemploi d‘ingénieur adjoint 
des travaux publics du Maroc, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le programme des épreuves du concours 

direct Qingénieur adjoint, tel qu'il est prévu par Varrété direc- 
lorial du 4 aotit 1940 (annexes), est modifié comme suit : 

« B, -- Epreuves d'admission. 

« ay Compositions éerites ef opératrons sur le terrain : 

Terps 
necords Coefficient 

« Projet dn ouvrage simple, ¢lude de - _ 

« délails d'un ouvrage d'art dont Ics 

« dispositions générales sont données, 
« projet de route ..........6e eee eee 6h. 8 

« Lever de plan et nivellement de pré- 
CISION. oe ee te eee 8 h. 

« Lever de plan ....ee cee e creer eens 5 

« Nivellement nivellement proprement 
COM Loe ee cee eet eee 4 

« Tene du carneckh oe. cee cee ee I » 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 11 aoudl 1954. 

GIRARD, 

  

DIRECTION DES FINANCES 
  

Ayrété résidentiel du 6 septembre 1954 portant attribution de la majo- 

ration spéciale 4 la zone de Tanger aux personnels des douanes 

chériflennes en service dans cette zone. 
  

M. Francis Lacoste, AMBASSADEUR DF FRANCE, 
ComssaAIRE RESIDENT GENERAL 
LE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 4 octobre ro48 relatif X} la rémunéralion 
. des fonctionnaires, agenis auyiliatres ct suppléants en service A 
Tanger et dans Ja vone de Tanger, tel qu’il a été modifié par les 
arrétés viziriels des 14 décembre 1948, 20 juin 194g et 28 avril rodi ; 

| 
| 
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Vu Varrété du seerétaire général du Protectorat du 25 avril ' 

“1961 fixant le taux de In majoration A attribuer & compter du 

re avril r9i1 aux fonctionnaires, agents auxiliaires et suppléants ° 
en service 4 Tanger et dans la zone de Tanger, 

(ration chérifienne des douanes et impoéts indirects, mis 4 la dispo- 
sition de l’administration internationale de la zone de Tanger, per- 
cevront sur le budget général du Protectorat un complément de 
rémun¢ration égal a la majoraltion propre 4 cette zone, prévue par 
l'article 2 de Varrété viziriel susvisé¢ du 4 octobre 1948. 

Cetle majoration s’appliquera aux Gmoluments globaux nets 

‘luutes indemnités comprises) que les intéressés recevraient dans la 
zone francaise de l’Empire chérifien, ainsi qu’aux indemnités occa- 

sionnelles comportant réglementairement Je méme avantage. 

Ant. 2. — Les dispositions du présent arrété auront cffet A 
compler du i mai 1954. 

Rabat, le 6 septembre 1955, 

Francis Lacoste. 

MOUYVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois, 
  

Par arrété résidentiel du rr aot 1954 sont créés A la légion 
de gendarmerie du Maroc, chapitre 35, article premier, 4 compter 
du 17 septembre 1954 

emplois d’adjudant ; 

emplois de maréchal des logis-chetf : 

de gendarme. 

4 

3 

3g emplois 

Nominations et promotions. 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est nommeé seerétaire d’administration principal, 1° échelan 

du 1° octobre 1954 : M. Monin Emile, secrétaire d’administration 
de 1% classe (3° échelon), (Arrété du secrétaire général du Protec- 
torat du 26 aout 1954.) 

Sont nommés du 1 octobre 1954 

Secrétaire d’administration de 1° classe (2° échelon) : M. Cou- 
turier Picrre. secrétaire d’administration de 1? classe (1° échelon) ; 

Secrétaire d'administration de 1° classe (1° échelon) : M. Sch- 
muck Yves, secrétaire d’administralion de 2* classe (3° &chelon). 

Arretés du secrétaire général du Prolectorat du 26 aott 1954.) 

Est nommé, pour ordre, chef de bureau hors classe (A.H. indice 
300) dua mai g54 : M. Blandin Michel, agent supérieur de 
ie classe (4® échelon) du ministére de léducation nationale, en 
rervice détaché. (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 
31 juillet 1994.) ° 

Est nommée, pour ordre, sous-chef de bureau de 17 classe 

"AH. Indice 410) du 1° mai 1934 : M"* Villain Marie, agent supé- 
rieur de 2" classe (3° échelon) dti ministtre de l’éducation nationale, 
en service détaché. (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 
31 juillet 1954.) 

[st nommé commis principal de 2° classe du 9 octobre 1954 

M. Boissy Louis, commis principal de 3° classe, (Arrété du_ secré- 
taire général du Protectorat du 26 aodt 1954.)
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Kst nommée seerdtaire sténodactylographe, 4 échelon du 
r7 octobre 1954 : M¥ Roman Henrietle. secrétaire sténodactylogra- 
phe, 8° échelon. (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 
2G aot 1934.) 

Esl nomuné inspecteur du matériel de 4° classe du 1 octobre 
1994 : M. Lefort Joseph, inspecteur du matériel de 5° classe. (Arrélé 
du secrétaire général du Prolectoral du 26 aodt 1934.) 

* 
* 

JUSTICE FRANGAISE. 

Sont promus du i% septembre 1954 

Secrétaire-greffier en chef de 1° classe 
secrélaire-grefiier on chef de 2° classe ; 

M. Poveda Albert, 

Secrétaire-greffier de 5° classe : M. Connat Maurice, secrétaire- 

greffier de 6° classe ; 

Secrétaire-greffier adjoint de 1° classe : M. Faye Régis, secré- 
laire-grelfier adjoint de 2° classe ; 

Commis principal hors classe ; M. Perelli Charles, commis prin- 
cipal de 1 classe ; 

Commis principal de 2° classe : M. 
principal de 3° classe ; , / 

Commis principal de 3° classe : M. Causse Henvi, commis de 
ve classe. 

Durivaux Henri, commis | 
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(Arrété du premicr président de la cour d’appel du 17 juil- ; 

let 1954.) 

Sont tilularisés et nommeés chaouchs de 5° classe du 1° janvier 
1994: MM. Laghzali Mohamed ct Allal ben Brahim, chaouchs tem- 
poraires. (Arréetés du premier président de la cour d’appel des 
80 juin et 13 juillet 1954.) 

Est nommé, aprés concours, commis stagiaire du i juin 1954 

M. Naudo Henri. (Arrété du premier président de la cour d’appel 
du avTil 1904.) o- 

“4 

Esl acceptéc, 4 compler du 15 juillet 1954, la démission de 

son emploi de M. Merli Jean, commis stagiaire, (Arcété du premier 

président de la cour, dappel du ao juillet 1934.) 

Est placée dans la position de disponibilité pour convenances 
personnelles du 1% aoft 1954 : MU Reynaud Claudie, dactylogra- 

~ phe, 2° échelon. (Arrété du premier président de la cour d’appel 
du 28 juillet 1954.) , 

Fy 
kat 

DIRECTION DE TL INTYRIECR. 

Sont promus : 

Du + octobre 1954 : 

Chefs de division, 4 échelon : MM. Creton Léonce et Marsaud 
René, chefs de division, 3° échelon ; 

. Chef de bureau dinterprétariat hors classe : M. Lévy Raymond, 
chel de bureau d’interprétarial de 17° classe ; 

Interpréte principal hors - classe M. Malka Elic, interpréte 
principal de 17 classe ; 

Interpréte de 3° classe : M. Cherkaoui Mohamed, interpréte de 
4° classe ; 

Secrétajre administratif de contrdle de 2° classe (4° échelan) 
M. Marguevile Louis, secrétaire administratif de contréle 

2° classe (3° Gchelon) ; 

Agent technique de 4 classe du service des métiers et arts 
marocains : M™ Bataillard Odette, agent technique de 5® classe ; 

de   

OFFICIEL N° 29185 du 10 septembre 1954. 

Commis principaux de classe exceptionnelle (aprés 3 ans) 
M** Morin Eléonore et M. MTlamed Belkaia, commis principaux 
de classe exceplionnelle (avant 3 ans) ; 

Commis principal hors classe : M. Litique Jean, commis prin- 
cipal de 17° classe ; : 

Cormmis principal de 2° classe : M. Gault Louis, commis prin- 
cipal de 3° classe ; 

Commis principal de 3° classe 
de 17 classe ; 

> M. Bonvini Maurice, commis 

Commis Winterprétarial principal de 1° elasse ; M. Mohamed 
cl Aid Rachdi, commis d’interprétariat priucipal de 2® classe ; 

Commis Winterprélariat de 1° ¢lasse : M. Chebihi Ahmed, com- 

inis d’interprétariat de a® classe ; 

Secrétaire de contrédle de 5° classe > M. Miloud Zmaili, secré- 
laire de contréle de 6° classe ; . 

Secrétaires sténodaclylographes, ‘® échelon Mme Chechin 
Gcorgelte et Fiancette Jeannine, secrétaires sténodactylographes, 
3¢ échelon ; 

Sténodactylographe de 4° classe : M¥ Soulenan Yvette, sténo- 
daclylographe de 5® classe ; : 

Sténodactylographe de 5° classe : M™ Garrigue Augusta, sténo- 
dactylographe de 6° classe ; 

Dactylographe, 6° échelon : M™° Langlois Emilie, daclylographe, 
3° échelon ; 

Dactylographes, 3° échelon : M* Leca Claive et M™® Vial Jean- 
nine, dactylographes, 2° échelon ; 

Sous-agent public de 2° caldgorie, 5° échelon : M. Zaouy Ali, 
sous-agent public de 2° catégoric, 4° échelon ; - , 

Sous-agent public de 3° catégorie, 8° échelon : M. Laredj Moha- 
med, sous-agent public de 3° calégoric, 7° échelon ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 4° échelan ; MM. Ali hen 

Lahcén et Benyamna Mohamed, sous-agents publics de 3° catégorie, 
3¢ échelon ; 

Du 14 oclobre 1954, 

Cammis de 17 classe : M. Ernaut René, commis de 2° classe. 

CArrélés directorianx des 15, 16 juillet eb 14 aotit 1954.) 

  

Est rapporté Varrélé directorial du 28 juin 1954 portant pro- 
motion & Ia zt classe de son grade de M. Buigues Jean, commis 

dc 2° classe. (Arrélé directorial du art aodt 1954.) 

Sonl nommeés ; 

Seerétatres administratifs de municipalité de 1° classe (3° éche- 

lon) : . 

Du re mai 1954 : M. Reina Onofrio ; 

Du 1 aodt 1954 : M. Corcos Salomon ; 

Du 1 septembre 1954 : M™* Collet France et Sacone Gcorgette; 

VIM. Allard Raymond et Guittard Alphonse ; 

Du x1 octobre 1954 : M™* Levanti Marie ; 

Secrétaires administratifs de municipalité de 2° classe (3° éche- 

lon: : . 

Du 1 septembre 1954 : M. Ouezzani Driss ; 

Nu 1 octobre 1954 : M. Zaouia Allal. 

‘Arrétés directoriaux du g aotit 1954.) 

Est reclassé dans le cadre des régies municipales, collecteur 

principal de 2° classe du 16 décembre 1946, agent principal de 

conslatation et d’assiette, 1° échelon du x1 janvier 1948, avec ancien- 

neté du 16 décembre 1946, et nommé au 2° échelon du 1 décem- 

bre ro49 et au 3° échelon du 1 septembre 1953 : M. Badi Omar. 

(Arrété directorial du g aoft 1954.)



N° 9185 du to septembre 1954. 

Est tilularisé et nommé agent de constatation et d’assielte, 
i” échelon du ar octobre 1958, avec ancicnneté du a1 décembre 1952, 

reclassé agenl de constatation et d’assiette, 5° échelon du 21 décem- 

bre 1952, avec ancienneté du 7 juin 1951, el nommé agent principal 
de constatation et dassiette, 1° échelon du 7 septembre 1953 
M. Bensekri Boubekér. (Arrété directorial du 9 aodt 1954.) 

Ist reclassé conducteur de travaur de V* classe du cadre par- 
liculier des techniciens des plans de villes et des travaux munici- 
paux du os janvier 1946, conduecteur de travaux hors classe du 

er aotit ro48, intégré dans les cadres techniques des municipalités | 
en qualilé de contrdéleur des travauz municipaur de 6° classe du 

re? janvier tgo1, avec ancienneté du 1 aodit 1948, et reclassé A la 
* classe du rt octobre 1950, & la 4° classe du 1 novernbre 1952 et 

hb la 3 elasse du 1 décembre 1954 : M. Mabinc Pierre. 

Est reclassé dans le cadre des régies municipales, agent de cons- 
fulalion ef dassiette, 2° échelon du 16 mai 1952, avec anciennclé du 
rm avril 195» et nommé au 4° échelon du 1° juillet 1954 : M. Ben 

Larbi Mohamed. 

(Arrétés directoriaux du 25 aot 1954.) 

Sont promus dans le cadre des agents publics en fonction dans 
lus municipalités : 

Agenis publics de 2° catégorie : 

* éehelon du i seplembre 1954 : M. Yala Said, agent public, 
8? échelon ; 

& échelon du 1’™ aotit 1954 
7° échelon : 

2° échelon du 1 juillet 1954 : MM. Valverde Francois et Bellon 
Antoine, agents publics, 6° échelon ; 

6° échelon : 

Du 1 juillet 1954: M. Anton André ; 

Du 1 aott 1954 : M. Calle René, 

agents publics, 5° échelon ; 

4° échelon dur juillet 1954 : M. Journet Henri, 
4? échelon ; 

4° échelon du 

public, 3° échelon ; 

: M. Martin Alexis, agent public, 

agent public, 

1 septembre 1954 : M. Sanchez Louis, agent 
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Agents publics de 3° catégorie : 

2 éehelon. du 1 juillet 1954 
8 échelon ; 

& échelon : 

rv juillet 1954 : Mf. Berger Léon ; 

ri aot 1954 : M. Albmed ben Seddik ; 

1 septembre 1954 : M. Guiraud Bertrand, 

agents publics, 7° échelon ; 

7° échelon : 

mr juillet 1954 : M. Pothion Eugéne ; 

: M. Pérez Lucien, agent public. 

Du 

Du 

Du 

Du 

Du 1 aatt 1954 

agents publics. 6° échelon - . | 

6° échelon du 1° septembre 1954 : MM. Najib Ahmed et Dias 
Henri, agents publics, 4* échelon 

4° échelon du 1* aott 1954 : M. Lareine Maurice. agent public. 
3° échelon ; 

3° échelon du 1 juillet 1954 :M. Paladini Fortuné. agent public. 
2° échelon ; 

Agents publics de 4° catégorie : 

& échelon du 1 juillet 954 
public, 7° échelon ; 

4° échelon du x aofit 1954 : M. Basri Mohamed, agent public, 
3° échelon. 

M. Pestouric Léonard, agent 

(Arrétés directoriaux du 81 aott 1954.) 

> M. Pinelli Jean, , 

OFFICIEL 1943 

Sont nomamés dans le corps des 
nels: 

sapeurs-pompiers professiou- 

sergent-chef, 2° échelon du 1% mai 1954 : M. Gouteux Jean ; 

Sergent, 2° échelon du 1% mai 1954 : M. Guillerminet André ; 

Cupural, 2° échelon du 1 juillet 1954 : M. Belkheir ben Bel- 

klieir, mom? 4 ; 

Caporal, 1° éehelon du 1° janvier 1954 :M. Mohamed ben Abdal- 

lab hen Labssén, ml’ n° 2} 

Sagpear de T° elasse (2° échelon’ du 1 janvier 1954 : M. Omar 

en Ghardini, mle n° 15 

Supeur, 1°" échelon du 1 janvier 1954 

kadir ben Hainani, ml n° 35. 
: M. Mohamed ben Abdel- 

Arrellés direcloriaix du g aodt 1954.) 

Est nemuné sergent, 3 échelon des sapeurs-pempiers profession- 
nels do’? janvier 1954 : M. L’Ebrellec Serge. ‘Arrété directorial du 
se acrit rao. 

  

Sout reclassés dans le cadre des contréleurs des régies munici- 
pales : 

Contréleur, 4° échelon du 3 mai 1951 ct nommmé au 5° échelon 
dus novenibre 1953: M. Hélary Francois : 

Contréleur, 5° échelon du a0 octobre t957 et nommé au 6° éche- 
lon dt oo oclohre 1933: M. De Lillo Jean. 

‘Arvetés directoriaux du 18 aodt 1954.5 

Sout nommés, aprés concours : 

‘“urmmis stagiaires : 

Du i juin rgi4 : MM. Bourguignon Jacques et Hamou Moham-~ 
mod Belkavem ; 

Pu yt? juillel 1954 : M. Dumont Jean ; 

Commis Winterprétarial stagiaires du 1° juin 1954 : M. Arara 
Mohamed Azzouzi Bouchatb, Chaffai Abbis, Cherkaoui Mohamed, 
Djeli Ali et Moulay Brahim Mohamed ben Omar. 

\irelés divectoriaux des 2, 7 et 14 aotit 1954.) 

Sent nommés 

PDessinateur de 4° classe du 1° janvier to52, avec anctenneté du 
moandt ro5x : M_ Papini Dominique ; 

Dessinateur de 6° classe du 1° avril 1954, avec ancienneté du 
s'osentembre 19538 :M. Mohamed ben Abdelkadér, dit « Doukkali », 

dJessinateurs & contrat du service de l’urbanisme. 

aodt 1954.) Arrel’s directoriauy des 3 juillet et 2 

Application du dahir du 5 avril 1946 sur la titularisation 
des anxiliaires. 

sent titvlarisés ct nommés : 

Du yr janvier 1953 : 

Commis Minterprétariat principal de 3° classe, avec ancienneté 
duo’ mars ross, et promu commis Winterprétariat principal de 
“classe dui? juin 1954 + M. Belmahjoubi Lahoussine - 2 

Commis Vinlerprétariat principal de 2° classe : M. Dine Moha- 
med ben Abdelkadér ; ? 

Commis Vinterprétariat principal de 3° classe, avec. ancienneté 
dur? mars 1950, ct promu commis d’interprétariat principal de 
2 classe dur’? mars > M. Abdelkadér ben Allal ; . 

Commis Winterprétariat principal de 2 classe, avec ancienneté 
qu aevit re59 > M. Najdi Ahmad : 

commis d’inlerprétariat auxiliaires ; 

  

Daetvlographe, 5¢ échelon, avec ancienneté du 1 avril 1952 
Mm? Ladrix Mireille, dactylographe auxilaire : , A
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Sous-agent public de 2° catégorie, 6* échelon, avec ancienneté | 
du 1% janvier 1951, et promu au 7* échelon du 1 avril 1954 

M. Bouatioui Driss, jardinier ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon, avec ancienneté 

du 1 septembre 1957, et promu au 6° echelon du re juin 1954 

M. Zendour Ali ou Moha ou Haddou, manceuvre spécialisé ; 

Chaouch de 5° classe, avec ancienneté du 1° novembre 1952: 

M. Doghmi Tahar, chaouch auxiliaire ; 

Du 31 janvier 1954 : 

Dessinatrice de 3° classe, avec ancienneté du 26 mai rg52, et 

promue dessinatrice de 2 classe du 26 juillct 1954 : M™* Sebban 

Maric, dessinatrice 4 contrat ; . 

Commis principal de 2° classe, avec ancienneté du 25 octo- 

bre 1952 : M. Heitz Charles, commis temporaire ; 

Agent public de 4° catégorie, 7* échelon, avec ancienneté du 

6 juin 1951 : M, Lemoille Emile, jardinier. 

(Atrétés directoriaux des 18, 22, 24 juin et 14 aotit 1954.) 

Est litularisé ct nomméd commis de I classe du 1° janvicr 1gda, 

avec anctennelté du 18 novembre ro49, reclassé commis principal de 

3° classe A la méme date, avec la méme ancienneté, et nommé com- 

mis principal de 2° classe du 18 juin 1932 : M. Durrieu Jean-Henri, 

agent auxiliaire. (Arrété directorial du 26 aoft 1954.) 

oe 
* oft   DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 

| 

Sont nommés du 1 ‘octobre 1954 : | 

Commissaire divistonnaire (avant 3 ans) : M. Prigent Jean, com- : 

missaire principal de 2° classe ; | 

Commissaire principal de 1°° classc ; M. Saissel Augustin, com-~ 

missaire principal de 2° classe. 

(Arrélés ditectoriaux des 13 juillet el 21 aotit 1954.) 

Sont recrutés en qualité de gardiens de la paix stagiaires : 

Du 1 novembre 1953 : M. Benkhaye Khalifa ; 

_ Du 25 novembre 1953 : M, Zayer Abdallah ; 

Du 12 avril 1954 : M. Causse Charles ; 

Du 9 mai 1954 : MM, Anton Francois, Biondo Joseph, Bonci 

Alfred, Cheicr Paul, Ehrahrt André, Galdéano Louis. Gonzalés Gabriel, 

Marti Raoul, Martinez Manuel, Martinez Enrique, Mercader Robert, 
Mira Ange, Rodriguez Vincent et Seva Jean : 

Du 10 mai 1954 : MM. Albertini Pierre, Batello Cruinto, Cartalade 
Guy, Castillo Francois, Coti Jean, Del Aguila Mathias, Del Aguila 

Marcel, Escach Guy, Godignon André, Gomez Jean, Humarque Guy, 

Langolff Alexis, Le Floch Grégoire, Lei Marcel, Lemeur Pierre, 

Léonardi Marc, Lopez Jean, Lopez Louis, Miguel Taul, Reynaud 

Roger et Sevilla Roland ; oe 

Du 19 mai 1954 : MM. Garcia Hubert, Guittard Georges et Poli 

Mathieu ; 

Du 22 mai 1954 : M. Andréo Jean ; 

Tu 24 mai 1954 : M. Saillard Jean ; 

Du 25 mai 1954 : M. Sie Lucien. 

(Arrétés directoriaux des 14 juin, 9, 15, 27 et 26 juillet 1954.)   
Sont nommés, aprés concours, du ro juillet 1954 : 

‘Inspecteur-chef principal de 2° classe : M. Orsolini Roger, secré- 

taire principal de 17° classe ; 

Inspecteurs-chefs de 2° classe (1* échelon) : MM. Ettori Jean, 

Francois Fénclon, Lassara René et Vincent Joseph, secrétaires hors 

classe (18 échelon), cL M. Colonna Franco, inspecteur sous-chel hors 

classe (1° échelon) ; 

OFFICIEL N° 2185 du ro septembre 1954. 

Inspecteurs-chefs de 3° classe (IT échelon) : MM. Merian Michel, 
Moreau Claude et Pujol Raymond, secrélaires de 1° classe, et 

MM. Esbrayat Paul, Feyssier Emile, Fraixe Armand et Lastennet 
ft bert, inspecteurs hors classe ; 

Inspecteurs-chefs de 4° classe : MM. Cazeneuse Georges, Gaspa 
Paul et Martinez Roland, secrélaires de 2° classe, et M. Pinelli Tous- 
saint, secrélaire de 3° classe. 

“Arrélés directorianx du 21 juillet 1954.) 
  

Sont nommeés : . 

Commandant des gardiens de la paix de 4° classe du 1 juil- 

let 1954 : M, Agrinier Louis,. officier de paix de 1¢ classe (aprés 
2 ans) ; 

Secrétaires de police hors classe. (1 échelon) du 1 wiai 1954 : 
MM. Arrighi Joseph et Chottin Roger, secrétaires de police de classe 

exceptionnelle ; 

Seerdiaire de classe exceplionnelle (1% échelon) du 1 septem- 

bre 1954 : M. Grellier Charles, secrétaire de 1° classe ; 
, : 

Inspecteur principal hors classe du 1* janvier 1954 : M. Munos 
Antoine, inspecteur principal de 17° classe ; 

Inspecleurs sous-chefs hors classe (2° écheloni : 

Du i janvier r954 : M. Blanchard Etienne ; 

Du 1 mai 1954 : M. Yvard Joseph, 

inspecteurs sous-chefs hors classe (1° échelon) ; 

Inspecteurs sous-chefs hors classe (1° échelon) : 

Du 1 janvier 1954 : MM. Arabeyre Emile, Becker Lucien, Bro-- 
cadet Pierre, Brocard Auguste, Burigo Victor, Ceccaldi Jean-Etienne, 

Cholot Lucien, Colonna Franco, Cornu Louis, Coudert Aimé, Deharo 

Francois. Deschamps. Fernand, Ducassou Albert, Francois Jean, 
Garcia Clovis. Giscloux Théophile, Larcier Henri, Leccia Michel, 

Leroy Marcel. Lestouquet Gilbert, Matabon Marius, Peinado Joseph, 
Perricr Joseph, Pevre Henri, Quésada Francois, Rival Louis, Saurat 

Marcel. Socie Roger et Thuru Marcel ; 

Tu 1 février 1954 : M. Kammar Mohammed Seghir ; 

Tu 1 mars 1994 : M. Artus Pierre, 

inspecteurs sous-chefs ; 

Rrigadiers-chefs de 1*® classe: : 

Du tt janvier 1954 : M. Benmallouk Moha ; 

Du 1 février ro : M. Aublane Pierre, 
brigadiers-chefs de 2° classe ; 

Inspecleurs hors classe : 

Du x7 mars 1954 : M. Lastennet Robert ; 

Du 1 avril 1954 : M. Marin Louis, 

inspecteurs de 37 classe ; 

Inspecleurs de 2° classe : : 

Du 29 juin 1954 : M. El Houssine ben Brahim ben Mohamed ; 

Tu So juin 1954 : M. Briand Louis, 

inspeclours de 3° classe ; 

Gardien de la paix hors classe du 29 juin 1954 : M. Bouchta ben 
Abderrahmane ben Rahhou, gardien de la paix de classe exccption- 

nelle ; 

Gardiens de la paix de classe exceptionnelle du 1 septem- 
bre 1954 : MM. Calabri Joseph et Said ben Ahrned ben Kebir, gar- 
diens de la paix de 17° classe ; 

Agent spécial expéditionnaire de 4° classe du 1 avril 1954 

M. Wirbel Yves, agent spécial expéditionnaire de 5* classe. 

(Arrélés directoriaux des 8, 28 juin, 2, 8, 138, 20 et, 26 juil- 

let 1954.) 

Sont Litularisés et reclassés : 

Inspecteurs de 3° classe : 

Du 26 juillet 1953, avec ancienneté du 26 juillet 1959 (bonifica- 

lion pour services militaires ; 11 mois 24 jours) : M. Hinschberger 

Henri ; .
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Du 1° janvier 1954, avec ancienneté du 1° janvier 1952 (boni- 
ficalion pour services militaires : 1 an 6 mois) : M. Voiron Christian; 

Du 8 juin 1954, avec ancienneté du 8 juin 1953 : M. Had Louni 
Mohamed ben Omar ben Abdesselam, 

inspecteurs stagiaires ; 

Gardien de la paix de classe exceptionnelle du r™ juillet 1953, 

avec ancienneté du 5 juillet 1952 (bonification pour services mili- 

taires : 6 ans 11 mois 26 jours) .: M. Chauvin Raymond ; 

Gardien de la paix de 1°° classe du 23 juillet 1953, avec ancien- 
neté du sr janvier 1952 (bonification pour services militaires : 5 ans 

6 mois 12 jours) : M. Joulia Armand ; 

Gardien de la pair de 2 classe du 1 juillet 19453. avec ancien- 

neté du 2 février 1952 (bonification pour services militaires : 3 ans 
4 mois 29 jours) : M. Martinez Francois ; 

Gardien de la paiz de 2° classe du 1° juillet 1953, avec ancien- 
nelé du 19 janvier ro52 (bonification pour services militaires : 1 
5 mois r2 jours) : M. Egea Guy, 

an. 

gardiens de la paix stagiaires. 

. (Arrétés directoriaux des 6, 7, 9 ct 26 juillet 1954.) 

  

Est incorporé dans la police d’Btat, par permutation, et rayé 

des cadres de la police marocaine du 1° juin 1954 : M. Brotons 
Louis, sous-brigadier. 

Est incorporé dans les cadres de la police marocaine, par per- 
mutation, du 1 juin 1954 : M. Quintin de Kercadio René, gardien 
de la paix de 17° classe, de Ja police d’Etat. 

(Arrétés directoriaux des 28 mai et 9 aot 1954.) 

* 
* £ 

DIRECTION DES FINANCES. 

Est reclassé, en application de l’arrété viziriel du 28 octobre Toh2, 
inspecteur de 1° classe des impéts urbains du 27 septembre TOSI, 

avec ancienneté du 30 novembre 1950 (honification pour services 
de guerre : 1 an 5 mois x jour), et promu inspecteur hors classe du 
3o avril 1953 : M. Giraud-Audine André, inspecteur de 17° classe. 
(Arrélé directorial du 9 aodt 1954.) 

Est nommé, aprés concours, inspecleur adjoint stagiatre des 
impéts urbains du 16 avril 1954 : M. Lavergne Guy, contrdleur, 
3° échelon, de l’enregistrement. (Arrété directorial du 24 aott 7954.) 

  

Est nommé, aprés concours, seerétaire d’administration stagiaire 
du 16 juin 1954 : M. Henin Emile, agent temporaire. ‘Arrété direc- 
lorial du 7 aodt 1954.) 

* 
oo 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Par application du dahir du 25 février yoo4, en cas d’absence 
ou d’empéchement de M. Mathis. ingénieur en chef des ponte et 
chaussées, directeur adjoint des travaux publics, Mf. Bauzil, ingé- 
nieur en chef des ponts et chaussées, chef de la circonscription ‘de 
Vhydraulique et de Vélectricité, est désigné pour assurer la supe 
pléance. 

  

Est nommé ingénieur principal de § classe du xr septem- 
bre 1954 : M. Milleret Henri, ingénieur subdivisionnaire de 2° classe. 
CArrété directorial du to aotit 1954.) 

  

Mie Médina 

Tr aott 1954.) 

Yolande, agent journalier. ‘Arrété directorial du 

Est nommée, aprés concours, commis stagiaire dur? juin 1954: | 

    

OFFICIEL 1245 

[st reclassé condacteur de chantier de ® classe du 1* juin 195a, 
avec ancienneté du 6 septembre 1949, et promu 4 la 1° classe de 

son grade du 1 juillet 195e : M. Rabouille Albert, conducteur de 
chantier dé 5*® classe. (Arrélé directorial du 18 aodt 1954.) 

Sont promus du x? septembre 1954 : 

Adjoints techniques principaux de 4° classe MM. Kouadri 

Mohamed et Barrigre Antoine, adjcints techniques de 17° classe ; 

Adjgints techniques de 2° classe : VIM. Falson Roger ct Perrier 
Rover, wisints techniques de 3° classe : 

  

Adinints techniques de 8° ciasse > MM. 
CGroux Jew, adjoints techniques de 4° classe ; 

Agent technique principal hers classe ; M. Marségucrra Salva- 
dor, agent technique principal de 17 classe : 

Arnaud Sammuel et 

Commis de 2 classe : M™* Gavi Carmen. commis de 3° classe ; 

Agent public hors calégorie, 8 échelan : 

public hors catégorie, 7° échelon ; 

M. Viale Charles, agent 

Sous-agents publics de I* caléqorie. 9° échelon : MM. Sidi. 

‘Mohammed ben Moulay Thami et Abdallah ben Abdelkadér Tolila, 

sous-agents publics de 1° catégorie, 8° échelon ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 7° échelon : M. Mohamed 

ben Mahfoutl ben Tahar. sous-agent public de 17 catégorie, 6° éche- 

lon ; 

Sous-aqent public de 1° catégorie, 6¢ échelon : M. El Arbi ben 

Bihi ben Hadj Ali. sous-agent public de 1 catégorie, 5° échelon ; 

Sous-cqents publics de 2° catégorie, 7¢ échelon : MM. Bchina 

Azzouz et Merabti Bouchatb, sous-agents publics de 2° catégorie, 
6° échelon : : 

Sous-raent public de 2° catéqorie, a° érhelon : M. Darrouich 

Abderrahmane. sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-aqent public de 8° catégorie. 9° échelon : M. Smain ben 

Said hen Omar Doukkali, sous-agent public de 3° catégorie, 8° éche- 
lon : . 

Sous-aqents publics de 8 ealéqorie. 6° échelon : MM. Jilali ben 

Mohamed et Benbrahim, Driss, sous-agents publics de 3¢ catégorie, 
n° échelon. 

fArrélés directoriaux du ry aot 1954.) 

Est nommé adjoint technique de 4° classe du 1* janvier 10948, 

reclassé adjoint technique de § classe 1 la méme date, avec ancien- 
neté duo - mai ro46, promu adjoint technique de 2° classe du 

1 ant m8. adjoint technique de 1° classe du 1 novembre 1950 
cl adjoint technique principal de §° classe du 1 janvier 1953 

M. Nolo Jean-Lonis, agent technique de 17¢ classe. (Arrété directorial 
dy 223 mars ro54 rapportant les arrétés des r°* mars 1948, 5 mai, 
r- novembre rodo et 19 mai 1952.) 

  

Sont nommés, aprés concours, commis stagiaires du 1% juin 
ras4 i M™° Elmoznino Alégria et M. Bachir Maurice, agents journa- 
liers. fArrétés directoriaux du rr aotit 1954.) 

  

Font promus du 1 septembre roh4, : 

Dactvlographe, .8° échelon : M™ Aracil Marcelle, dactylographe, 
Cchelon : at 

Sous-rgent public de 7 catéqorie, 5° échelon : M. El Fassi 
MTfamed. sous-agent public de 1 catégorie, 4° échelon ; 

Sors-agqent publie de 2 catéqorie. 9° échelon ; M. Sebbata Abdel- 
aviz ben Mohamed, sous-agent public do st catégorie, 8° échelon, 

“Arrétés directoriaux du r> aott 1954.) 

  

Fst nommé, aprés concours. commis stagiatre du 1 Juin 1954 : 
MM. Rumeau Jean, agent temporaire. (Arrété directorial du 
tr nott 1954.) ,
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Est promu agent public de 2° catégorie, 7° échelon du 1° sep- 
tembre 1994 : M. Dos Reis Joseph, agent public de 2° catégorie, 

6¢ échelon. (Arrété directorial du 17 aot 1954.) 

Application du dahir du 6 avril 1945 sur la titularisation 
des auxiliaires, 

Vist titularisé et nommé sous-agent public de I catégorie, 

& échelon (aide-magasinier) du 1 janvier 1949, avec anciennelté du 
13 févricer t947 : M. Aomar ben Lahcén, agent journalier. (Arrété 

direclorial du 18 décembre 1953.) 

* - 

Ok 

DIRKGTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES. 

Kgl nomimé, aprés examen professionnel, contréleur- des mines 
de £ classe duos aodt 1954 : M. Dampeirou Joan-Jacques, commis 

de x classe, (Areété directorial du 5 aodt 1954.) 

Esl confirmé dans son emploi du 1 aotit 1954 : M. Chiche 
Pierre, chimiste de 7° classe. (Arrété directorial du 5 aodt 1954.) 

aprés examen professionnel, adjoint technique de 
: M. Marcovilch Georges, agent lechni- 

20 juillet 1954.) 

Est sommeé, 

fe elasse da v5 juillet 1954 
que principal de 2° classe. (Arrété directorial du 

Est normmé chef chaouch de 2° classe du x janvier 1g5/ 
M. Ben Naceur ben Hadj Ahmed, chacnch de 8° classe. (Atrrété 
directorial du 26 juillet 1954.) 

* 
* OF 

“DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS. 

Sont promus du r™ septembre 1934 

Inspecteur principal de UOffice chérifien interprofessionnel des 
céréales de 1° classe (avant 2 ans) : M, Boulard Marceau, inspec- 
leur principal de 2° classe ; 

Gontréleur principal de UVOffice chérifien interprofesstonnel des 
céréales de 2° classe : M. Sourice Georges, contréleur principal de 
3° classe ; 

Commis principal hors classe : M, Henin Georges, commis prin- 
cipal de rf classe ; : 

Wavelet Raymond, Commis principal de 1° classe : M. com- 
mis principal de 2° classe. 

(Arrélés direcloriaux du g aoiit 1954.) 

Sonl nommeés, apres concours, adjoints du cadastre stagiatres 
du a aot 1954 : MM. Gailhanon Guy, Goulodier Maurice, Maim- 

doul, Jamil, Misiraca Roger et Rambaud René. (Arrétés directoriaux 

du 4 aodt 1954.) 

Sonl veclassés infirmiers-udlérinaires de 4° classe 

Dur janvier 1948, avec anciennelé dur octobre 1945, infirmier 
‘udldringire de 3 classe du 1 octobre 1948 eb promu a la 2° classe de 
som grade du 1 octobre g51 :.M. Bensalem Ahmed ; 

Du rf janvier 1948, avec anciennelé du 8 avril 1947, ef promu 
ala 2° classe de son grade du 8 octobre igdo el a la & classe du & avril 
1954 : M. Semlali Ahmed ; 

Du re janvier 1948, avec ancicnneté du 8 mars 1947, et promu A 
la 3¢ classe de son grade da 8 juin rg5o ct & la * classe du 8 sep- 

tembre 1953 : M. El Harari Khalifa ; 
Du et janvier 7948, avec ancicnneté du § mars 1946, ct, promu 

a la 3° classe de son grade du 8 mars rg4g et & la 2 classe du 8 mars 

rgo2 : M. Benamar Abderrahman ;   

  

ax8> du 10 septembre 1994. 

Ta i" janvier 1948, avec anciennelé du 3 avril 1947 : M. Benaz- 
zouz Mohamed ; 

du 23 mats 1947, et promu 
la 2 classe du 

Dua janvier 1948, avec ancienneld 

classe de son grade du 23 mars 1g50 et a 
ad Mars 1993 : M. Melouani Akka ; 

[nt 1" janvier 1948, avec ancienneté du 6 aodit 1946, ef promu 
ala a classe de son grade du 6 aodt 1949 et a la 2° classe du 6 aott 
yo3n 2M. Faida Mohamed ; 

Du 1 janvicr 1948, aveé ancienneld du 15 mai 1946, et promu i 
la 3° classe de son grade du 15 mai sgig cl & la 2° classe du 15 mai 

: M. Benkaddour Ayad ; 

Du i janvier 1948, avec anciennelé du rh 
ala 3 classe de son grade du 14 avril 1950 el A 
let 1953 : M. Boukhakhal Abdelkadér ; 

Du i janvier rg48, avec ancienneté du 4 avril 1947, et promu 
a la 3° classe de son grade du 4 juillet rg50 et & la 2° classe du 
4 octobre 1953 : M. Erroudani Mahjoub ; 

Du i janvier 1948, avec ancienneté du 8 avril 1947, ef promu 
ila 3° classe de son grade du 8 oclobre 1go et a la 2° classe du 

S avril rai4 : M. Es Sebaaoui Allal ; 

Du 1 janvier 1948, avec anciennelé du 20 janvier 1947, et promu 
hla 3 classe de son grade du zo janvier 1951 : M. Benali Jijani ; 

hoy De Ala 3 

Cast 

janvier 1947, et promu 

la 2° classe du 14 juil- 

Nu 1% janvier 19/8, avec ancienneté du 26 mai 1946, el promu 
«la 3° Classe de son grade du 26 mai 1g50 ot a Ja 2 classe du 26 mai 

1904: M. Bensalah, cl Houssain ; 

Du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 15 mai 1946, et promu 

ata 3° classe de son grade du 15 novembre 1949 et 4 la 2° classe du 
tr février 1954 : M, Benlahbib Slimane ; 

Tu re janvier 1948, avec ancienneté du & mars 1947, ct promu 
‘la 3° classe de sou grade du 8 septembre igho et a la 2° classe du 
3 mars 1954 : M. Banali Mohamed ; 

Du 13 avril 1948 et promu A la 3° classe de son grade du 13 avril 
Tadr ct a la 2 classe du 13 avril 1954 :M. Mohate Mohamed ; 

Du xr" janvier 1948, avec anciennelé du 8 avril 1947, et promu 
ada 3° classe de son grade du 8 oclohre 1950 et a la 2 classe du 

“avril 1954 : M. Benhouchaib Abbés ; 

Du i janvier 1948, avec ancienneté du x1 juillet 1946, et promu 
i la 3° classe de son grade du ir juillet rgfo et & la 2 classe du 
m1 juillet 1954 : M, Benchallah Salah ; 

Du i janvier 1948, avec ancienneté du 20 novembre 1946, et 

promu a la 3* classe de son grade du 20 novembre i950 : M. Ben el 
Mokhaden Abdallah ; ; 

Du i janvier’ 1948, avec ancienncté du 18 juin 1947, et promu 

i Ja 3° classe de son grade du 18 juin rg5r : M. Benlarbi Abid ; 

Du 3 janvier 1948, avec ancienneté du 16 octobre 1947, el promu 

i la 5? classe de “on grade du 16 oclobre r95o et A la 2 

i octobre 1953 Bensaid Lahsséen ; 

Du a janvier ie avec ancienneté du 8&8 décembre 1946, el 

promu 4 la 3° classe de son grade du 8 décembre rgfg et a la 2° classe 
du * déeembre 1952 : M. M’Barek ben Embarek ; 

Tu 1°? janvier 1948, avec anclenneté du 8 décembre 1946, et promu 

ii la 3° classe de son grade du 8 décembre ro49 et a la 2* classe du 
§ décembre 195. :M. Oumali Mohamed ; 

Dua rf janvier. 19/8, avec anciennelé du 8 décembre 1946, et 
promu 4 la 3° classe de son grade du & décembre too : M. .Bensli- 
mane el Haj; 

Dur? janvier rol8, avec anciennelé du 6 juillet 1946, el promu 

Ada # classe de son grade du 6 fuillel 1949 et 4 la 2° classe du 6 juil- 

let rose : Vf. El Bouchikhi Mohamed ; 

Du x1 janvier 1948, avec ancienncté du 2 juillel 1946, et prom . 
“A la 3 classe de son grade du a juillet igbo : M. Benallal el Mekki ; 

Du 1 janvier 1948, avec anciennelé du 14 janvier 1947, et prom 

& la # classe de son grade du t4 janvier rg51 : M. Benabdallah Moha- 

med ; 

Du 1" janvier 1948, avec anciennecté du 26 décembre 1946, cl 

promu 4 la 3 classe de son grade du 26 décembre tgfg et 4 1a 2° classe 
du 26 décembre 1952 : M. Benabdeljelit Lekbir ; 

classe du



onan 

      

    

N° 4185 du io scplembre TQo4. BULLE TIN OFFICIEL . 1247 

Du t janvier 1948, avec anciennelé du 15 mai 1g46, et promu Surveiilanis généraux dé 17 classe : MM. Mairet’ Charles et Gros 

i la classe de son grade du 15 mai igiy el hla 2° classe du ra mai 

igh2 : M. Ben el Haine) Slimane. 

infirmiers-,élérinaires de 4° classe. 

fArrélés directoriaux des 15 et rz mai 1gd4e) 

Est promu chef chaouch de 2 classe du i seplembre 1954 
M. Djilali hen Mohammed, chaouch de if classe. du service lopo- 

graphique. (Arrélé direclorial du 1g aout 1954.) 

* 
ok 

DIRECTION DU COMMERCE Fr DE LA MARINE MARCIANDE. 

Sont litulacisés el nommeés & compler duo janvier ryg338 dans 

le cadre des mécancgraphes titulaires sur machines & cartes pertorces, 

en applicalion des disposilious de Varrété viziriel duo 3o septem- 
bre 1953 

  

Chef opéraleur, 3° échelon : M. Fraval Elienne ; 

Opéralrice stagiaire, avec anciennelé duc" février tgb1 : Mm Vas- 
sal Tsabelle ; 

1% éehelan et reclassé au 3’ éehelon de 
: M. Galera Joseph ; 

& echelon : MM. Lacaze 

Aide-opéraleur breveté, 
son grade du re mars 1953 

Afdes-opcérateurs non brevelés. 

Marlinez Pierre ; 
Jean el 

M"e Gibitaro Paulette : 

: \[me Soler 

(Arrélés directoriaux du go juin 1954.) 

Perforeuse-vérificuse, 6° échelon : 

Perforeuse-verifieuse, 3 échelon Carmen. 

* 

* oF 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIOUVE ET DE LA FAMILLE. 

Sont promus du i? octobre 195 a4 

Médeein principal de 1° classe > M. Pouech Jean, médecin prin- 
cipal de 2* classe ; 

Médecin 

principal de 
principal de 2 clusse : M. Pillet Jacques, meédecin 

3° classe ; oe 

Médecin. Berlrand meédecin 

principal de 
principal de 3° classe : M. 
wm? clusse ; 

Jean, 

Médecin de f° classe > M. Baup Pierre, médecin de 

M. Bonardi Lucien, 

2° classe : 

Meédecin de 2° classe : meédecin de 3° classe. 

(Arrétés directoriauxy duo + aodt 1944. 

Sont recrutés on qualité de mddecins stagiaires 

Du 6 juillet 1954 : M. Orsatelli Jean ; 

Du a8 juillet 1954 > M. 

(Arcélés directoriaux des 13 et 

Perrin Gérard. 

vo juillel 1954.) 

Est promue assistante sociale de ov 

Mc Baranger (Genevieve, assistanle sociale de 6° 
direclorial due 33 mai 1954.) 

classe du x octobre 1934 
classe. (Arrddeé 

Est titularisée cl nmomimée assistante sociale de 6° elasse du 
at juillet 1954. aver anciennelé du a1 juillel iy3 : MW Barraja Pier- 

relle, assistante suciale de 6° classe (stagiaire:. (Arrélé directorial 
du ah juin 1994.) 

Sont promus du 1 septembre 1954 

Adjoint spéctaliste de santé de # classe : W"* Chaniol. Claire. 
adjointe spécialisle de 4° classe ; 

Sages-femmes de 4° classe : M5 Fant 
es-Femmes de 5® classe + 

Andrce et Hassaine Rava, 

sag 

  
| 1 ! 
| 

‘des diplémées d’Flat 

Engine, surveillants généraux de 2° classe ; 

Adjoint principal de santé de I* classe : M. Debailly René, 
adjoint principal de santé de 2° classe ; 

Adjoint de santé de 2° classe (cadre des diplémés d’Etal) 
M. Sauret Alphonse, adjoint de santé de 3° classe (cadre des diplé- 

VEtat™ ; , 

Adjuintes dg santé de 3° classe ‘cadre des diplémées d'Elal) 
M@* Lambert Eugénie et De Tienda y Robert de La fregeyre Maric, 
adjointes de santé de 4° classe ‘cadre des diplémées d’Etat) ; 

de 3° elusse (cadre des non diplo- 
Me Bournel Jacqueline, M™* Cup- 
adjuinl et adjoinles de santé de 
d’Etat) 

Adjoinles de santé de 4° elugse (cadre des dipldmées d’Flah 
Mees Pailler Colette, Chauderon Alice, M™* Martin Jacqueline cl 
Ohayon Chaba, adjointes de santé de 5* classe (cadre des dipiémeées 
tat), (Arrétés directoriaux du tr aout 1954.) 

Titers 

Adjoint et adjointes de santé 
més UEtab) > M. Lancelevée Jean, 

pari Joanne, M"* Rossi Jeanne, 
‘ 4° classe (cadre des non diplémeés 

  

Est nomméc adjointe de santé de 5° classe (cadre des non 
diplomées @Elal) du 1 juin 1954 : M™ Pasquier Renée, adjointe 
de santé lamporaire, non diplémée d‘Elat, (Arrété directorial du 
20 juillet 1954.) 

Esl recrulée en qualité d’adjointe ve santé de 5* classe (cadre 

du 6 juillet 1954 : M Perrol-Minut Marie- 

Thérése. (Arrélé directorial du 13 juillet 1954.) 

Sont placées dans la posilion de disponibilité 

Du xo juillet 1934 : Mme Alexandre Pierrette ; 

Du re" septembre 1954 : Mle Deneuville Georgette, 

adjointes de santé de 5° classe (cadre des diplémeées d’Elal). 

(Arrétés direcloriaux des 23 juillel et 4 aodt 1944.) 

M™ Foissin Jeanine, assislante sociale de 6° classe, dont la 
démission ost acceplée, est rayée des cadres de la direclion de la 
santé publique ct de la famille dur? aotit 1954. CArrélé direclorial 

dug aotit 1954.) , 

M@s Elbaz Perla, 

mces Etat), dont la démission est acceptée, 
die da direction de la santé publique et de la 
bine (Arrété directorial du 18 aotit 1934.) 

adjoinle de santé de 3° classe (cadre des dipls- 
esL rayée des cadres 

famille du re acto- 

TODA. 
  

Esl rayée des cadres de Ja direction de la sanié publique ct 

de la famille du 1? aotik 1954 : M™ Bataille Catherine, sage-ferome 
de 3° classe, en disponibilité, (Arrélé directorial du g aodt 1954.) 

Hist licenciée de son emploi et rayée des cadres de la direction 
de da santé publique el de la famille du iv aot 1954 : M™ Lebrun 
Kitgine, adjointe de santé de 3° classe (cadre des non diplémées 
What), (Arrété directorial du to aodt 1954- 

Sont nommeés adjoints ef adjointes de santé de 5° 
des non diplémés d’Béat) du re? mat 1954 

MM. Amchou et Belghazi Abdelkadér, adjoint 
4° classe ; Bourquia Mokhtar, maitre infirmicr hors classe 
Mohammed, maitre infirmier de 1°¢ classe - 

MMO. Boukhrissi Hamida, Daher Lahssén et Houssine ben’ Ham- 
mon. maitres infirmiers de 3° classe ; 

classe (cadre 

technique de 
; Ferrak 

MM. Jwally Ahmed ct Kacimi Mohained, infirmiers de 1 Te classe: 

MM. Abdeslam ben Hammen, Ben Messaoud Driss, El Khabidi 

Mehamed, M" Fhima Perla et M™* Jabri Alja, infirmiers et intir- 

niitres de 3° classe ; 

M. Boumediane ben el Bachir, infirmier slagiaire. 

Arrétés directoriaux des 15 join. 29 juillet et 3 aodl 1954.)
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Est nommé adjoint technique de 4° classe du 1 aodt 1954 ; 

M. Ahmed ben Chtioui, maitre infirmicr de 3° 
torial du 3o juillet 1954.) 

Sont nommeés infirmiers ef infirmiéres stagiaires du 17 avril 

1954: 

MM. Lolati M’Hamed el Mabchour Oulaid ben Naceur ou Ahmed, 
infirmiers auxiliaires ; . 

MM. Agountaf Mohammed, EF] Bahloul el Hadj, Ali ben Ahmed, 

Lahoucine ben Haddou, Alami Hassani Abde!jabar, Hamidou Moha- 
ied, Said ben Mohamed, Brahim ben Mohamed, Ben Wamou Abdes- 
lam, Oulahcén Mohamed, Mobamed ben Abderrahman, Belrhit 
Driss, Kerrauach Mohamed, Benrezzouk Mohamed ct Bassou ou 
Moha ; M™* Falima Zorah bent Mohamed et Olianezguine Denise, 

infirmiers et infirmiéres Lemporaires, 

(Arrélés directoriaux des 1g, 29 juin, 17 et 39 juillet 1954.) 

Sont recrulés en qualité dinfirmier et infirmiére stagtaires du 
r octobre 1953 : M. Mohaoui Larbi, ex-éléve infirmier, ct M"* El 
Bakkali Malika. (Arrélés direcloriaux des 12 mai et 19 juillet 195).) . 

  

M¥% Doss Bennani Zineb, infirmiére stagiaire, dont Ja démission 
est acceptée, est rayée des cadres de la direction de la santé publi- 
que ct de la famille du 1 aodt 1954. (Arrété directorial du a8 juil- 

let 1954.) 

* 
* * 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Sonl réintégrés dans leur emploi : 

Da 12 mai 1954 M. Thomas Pierre, agent d’exploitation, 
4° échelon, en disponibilité pour satisfaire 4 ses obligations mili- 

laires ; . 

Du 1 juillet 1954 : M™* Clolus Denise, agent d’exploitation, 

3° échelon, en disponibilité. pour convenances personnelles ; 

. Du 16 juillet 1954 : M. Tloulet Claude, agent d’exploitation, 

4° échelon, en disponibilité pour satisfaire A ses obligations militai- 

res ; " : 

Du xr aodil 1954 : M, Moll Vincent, contréleur stagiaire, en 

disponibilité pour satisfaire 4 ses obligations militaires. 

(Arrétés directoriaux des 18, 28 juin, 7 et 16 juillet 1954.) 

  

Sont promus : . 

Surveillante, 2° échelon du 1* aott 1954 : M=@* Fauquez Maria, 

surveillanie en possession du i échelon de la classe exceptionnelle 

de conlréleur principal ; 

Inspecteur principal, 4° échelon du 1 juillet 1954 
Marcel, inspecteur-rédacteur, 4® échelon ; 

Inspecteur-rédacteur, 4° échelon du 16 aodt 1954 : M. Tichanné 

René, inspecteur-rédacteur, 3° échelon, 

(Arrétés directoriaux du 24 juin 1954.) 

: M. Rovira 

  

Sont promus : 

Receveurs de 5* classe ; 

iv échelon du x aott 1954 : M, Schicd Georges, receveur de 
a° classe (a® échelon) ; 

4® échelon du 6 aot 1954 : M. Yagués Jean, receveur de 5° classe 

(5° échelon) ; 

Receveurs de 6° classe ; 

4° échelon du at aodt 1954 

6° classe (5° échelon) ; 

_ & échelon du 1” juillet 1954 : M. Revert Yves, contréleur, 4° éche- 
lon ; 

: M. Detrez Emile, receveur de 

Chef de section principal, 1° échelon du 1* aodt 1954 :M. Grillet 

Gaston, chef de section principal, 2° échelon ; 

classe. (Arrété direc. — 

  

  
  

Inspecleurs, 4° échelon (indice 890) : 

Du om juin 1954 : M. Bertheau Marcel ; 

Du rr aovit 1934 ; M. Dubreuil Jean, 

inspecleurs, 4° échelon (indice 360) ; / 

Inspecteur adjoint, 2° échelon du 1 aodt 1954 : M. Sicard Gil- 
berl, iuspecteur adjoint, 1 échelon ; 

Surveillante complable, 3° échelon du 1° février 1954 : M™ Petit 
Edith, contrdleur principal, 4° échelon ; 

Surveillante, 2° échelon du 1 aodt 1954 
surveillanic, °° é&chelon ; ? 

: M™ Perrier Alice, 

Contréleurs ; 

y° échelon : 

Du 11 aodt 1954 : M. Biaz M’Hammed ;.« 

Du i™ septembre 1954 : M. Mohamed ben Ahmed Nejar, 
~ contréleurs, 6° échelon ; 

6* échelon : . 

Du 7° aotit 1954 : MM. Poussin Maurice ct Nicolini Domini- 
que ; 

Du 26 aotl 1954 : M™@°s Albertini Cécile ct Damestoy Suzanne ; 
MM. Cohen Isaac et Pigal Ernest ; 

Du i seplembre 1954 : M™ Labenne Claire ; 

Du 6 septembre 1954 : M. Melenchon Georges ; 

Du 26 septembre 1954 : M™ Soizeau Héléne, 

contréleurs, 5° échelon ; 

Du 16 aodt 1954 : M4 Canaguier Jeannette ; 

Du a7 aotit 1954 : MM. Esposito Francois et Vial Robert .; 

Da 21 septembre 1954 : MM. Antomarchi. Ange et Benhaim 
Roger, . 

coniréleurs, 3° échelon ; 

Agenl principal Wexploitation, 4° échelon du 1 septembre 
1954 . M. Tomasi Frangois, agent principal d’exploitation, 5° “éche- 
lon ; . . 

Agents d'ezploitation : 

it échelon : 

r1 aotl 1954 : M. Decéa Gilbert ; 

6 septembre 1954 : M"* Peyri Andrée, 

ugents d’exploitation, 2° échelon ; 

Du 

Du 

2? echelon : 

G aouk 1954 : M™ Marlin Georgette ; 

at aotit 1954 : M™ Bouget Micheline, 

agent: d’expleitation, 3° échelon ; 

Du 

3° éehelon : 

s1 juin 19538 : M, Nephlali Emile ; 

Dus: aol 1954 : M. Rivoallan Yves ; 

Du 4 septembre 1954 ; M™ Delboe Janine ;_ 

. Du rt septembre 1954 : M™° Barrault Denise ; 

Du septembre 1954 : M" Reig Arlette ; 

Du 2- septembre 1954 : M™* Ohayon Marguerite, 

agents d’exploitation, 4° échelon ; 

Du 

31 

4° échelon : 

at janvier 1953 : M. Faucillon Henri ; 

6 juillet 1953 ; M. Matheron Guy, 

agents d’exploitation, 5° échelon ; 

Du 

Du 

Receveur-distribuleur, 8° échelon du 21 aotit 1954 : M. Kabbadj 
Mohamed, receveur-distributeur, 4° échelon. 

fArrélés directoriaux des 4, 5 mat, 22, 24 juin, a, 8, 15, 16 
et 23 juillet 1954.)
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Sonl nommés, aprés examen, agents d’ezploitation stagiaires du 
rm mai 1954 : Me Amzalag Annetle, M™s Dunius Marie. Fenech 

Yvonne, Ouassana Julic, Renaudin Genevieve cl M. Tkaddaoui Kad- 
dour, cormmis lemporaires. (Arrétés directoriaux du 28 juin 1954.) 

Est Utularisé et nommé agent d’ezploitation, 5° échelon du 

23 mars 1954 : M. Halbutier Robert, agent d’exploitation stagiaire. 

‘Arrété directorial du 13 juillet 1954.) 

  

Sont titularisés et reclassés agents d’exploitation, 2° échelon du 
“5 mars 1954 : MM. Clédat Lucien et Lefévre Bernard, agents d’ex- 

ploitation stagiaires. (Arrétés directoriaux des 4 mai et 3 juil- 

lel 1994.) 

Sont promus : 

Mécanicien-dépanneur, 2° échelon du x11 mai 1954 : M. Lesclide 

Jacques, mécanicien-dépanneur, 1 échelon ; 

Agent des lignes, 6° échelon du 6 janvier 1954 . M. Sarragossa 

Fernand, agent des lignes, 7° échelon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie : 

9° éehelon du i aodt 1954 : M. Ahmed ben Laoud ben Akki, 

sous-agent public de a® catégorie, & échelon ; 

8 échelon du 1 aotit 1954 . M. Moha ben Abselem ben Moha- 

med, sous-agenl public de 2° catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 8° calégorie, 5° échelon du 1 aodt 1954 + 

M. Ydér Abdelmalek ben Mohamed, sous-agent public de 3° caté- 
gorie, 4° échelon. “Arrétés directoriaux des 19 janvier, 30 mars, 

a4 juin, 8 et ro juillet 1954.) 

Est nommé, aprés concours, agent des installations stagiaire du 
16 mai 1954 : M. Perez Loys, commis temporaire. (Arrété directorial 
du 1 juillet 1954.) 

Sont promus : 

Facteur-chef, 1% échelon du 1° septembre 1994 : M. Abdelmalek 
ben Mohamed ben Hadj, facteur, 5° échelon ; 

Agent de surveillance, 5° échelon du 21 aout 1994 : 

Jean, agent de surveillance, 4° échelon ; 

M. Pieri 

Facteurs : 

6° échelon du 11 aodt 1954 : M. Serfati Ychoa, facteur, 5° éche- 

lon ; 

5° échelon: 

Du 6 septembre 1954 : M. Dahan Samuel ; 

Du cr septembre 1954 : M. Miloudi ben Kassem ben Bousselam, 

. facteurs, 4° échelon ; 

4° échelon ; 

Du 6 aout 1954 : M. Lamrani Mohamed ; 

Du 21 aodt 1954 : MM. Allal ben Mohamed et Mustapha ben 

Abdeslam ; 

Du 6 septembre 1954 : M, Azoulay Marcel ; 

Du 21 septembre 1934 : M. Kermadi Boumédienne, 

facteurs, 8° échelon ; 

Manutentionnaires : 

5° échelon : 

Du 1 aodt 1954 : M. Dufosse Pierre ; 

  

  Du 6 aout 1954 : M. Nciri Mohamed Belkacem ; 

Du 2: aodt 1954 : M. Michel Jean-Paul, : 

‘ manutentionnaires, 4° échelon : | 

8° échelon du 26 septembre 1954 : M. Mohamed ben Haj Jilali | 
hen Benaissa, manutentionnaire, 2° échelon. | 

(Arrétés directoriaux des a4 juin, 8, 9 et 16 juillet 1954.) | 

| 
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Sont nommés, aprés concours, facteurs stagiaires du 26 avril 

1934 : MM. Hasson Gilbert, Kenzi Mohamed, Omari Lahctn Mimoun 
et Zitoun Cherki, facteurs intérimaires. (Arrétés directoriaux des 

vo avril, ar mai et 4 juin 1954.) 

Est titularisé et reclassé jfacteur, 4° échelon du 1 décem- 
bre 1953 : M. Moulay Ali ben Mohammed, facteur stagiaire, (Arrété 

diceclorial du 23 novembre 1953.) 

  

‘Sont réintégrés dans leur emploi : 

Du 23 mai 1954 : M. Fardbeb Moulay Ahmed, facteur, 5° éche- 

lon: 

Du 1g juin 1954 : M. Bache Slimane, facteur, 3° échelon. 

‘Arrétés directoriaux des g et 16 juillet 1954.) 

* 
* ok 

TRESORERIE GENERALE, 

Est titularisée el reclassée agent de recouvrement, 1° échelon 
du 23 juin 1954, avec ancienneté du g février 1952 (bonificatlions 
pour services civils : 2 ans 4 mois 15 jours ; el pour stage : 1 an 
6G mois) : M@* Pasquet Suzanne, agent de recouviement stagiaire. 

ist titularisce cl nommeée agent de recouvrement, 1° échelon 
du 16 juin 1944 el reclassée au 2° éehelon a la méme date, avec 

anciennelé duo 2 décembre 1955 (bonificalions pour services civils 
4 ans 1 Ynois 15 jours; et pour stage 7 1 an 6 mois) ; M™ Blan- 

chard Madeleine, agent de recouvrement stagiaire, 

(Arrétés clu trésorier général du 12 aout 1954.) 

Sont fitularisés et nommeés scus-chefs de service de 3° classe 
du iff juin 1954 et reclassés du it” décembre 195g 

Sous-chef de service de 4 classe, avec ancienneté du 16 juil- 

let ro51 bonifications pour services mililaires 5 ans ro mois 
15 jours ; et pour slage : 1 an) : M. Flavigny Robert ; 

Saus-chefs de service de 2° classe : 

Avec unciennelé du 2% aofit 1951 (bonifications pour services 
Mililaires © 3 ans g mois 8 jours ; et pour stage : 1 an) : M. Médioni 
Léon : , . 

Avec aucienneté du ra juillet r902 (bonifications pour services 
mililaiies : 2 ans ro mois 19 jours; ct pour stage : 1 an) : M. Des- 
champs Robert, 

stagiaires du Trésor. 

Acrétés du Lrésorier général du ro aout 1954.) 

Sont promus du 1 octobre 1954 : 

Controleur de classe exceptionnelle (4% échelon) : M. Theuriau 
Guy. contrdleur principal, 4° échelon ; 

Controleur, 7? é¢helon : M. Genevvier Jean, contrdleur, 6° éche- 
lon ; 

Controleur, 5° échelon : M. Guys Gérard, contréleur, 4° 
lon : 

éche- 

-lgqent de recouvrement, 2° échelon : 
recouvrement, 1 échelon, 

‘Arrétés du trésorier général du 38 aodt rg54.) 

M. Sisso Jacob, agent de 

  
  

Honorariat, 
  

Est normmeée chef de bureau honoraire des administrations cen- 
daales du VProtectorat M™ Labesse Jeanne, chef de bureau de 
i classe, en relraite. (Arrélé-résidenlicl du 3 septembre 1954.)
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Soncession de pensions, allocations et rentes viagdres. 

Par arrélé viziriel du 25 aod 1954 sont concédées et inscrites au grand livre des pensions civiles chérifiennes lus pensions 
Gnoneées au tableau ci-aprés 
  

  

  

  

    

    

  

  

  
  

          

POURCENTA GE S2 

NOM EL PRENOMS AUMENISTRATION NUMERO des pensions 2g | CHARGES DR PAMILLE 
Ua retraite rrade, classe, échelon dinseription Se EPPFEY 

ote as Rang des enfants 
Princip. | Compl “2 : 

me 

% % % 

M™ Bavgach Chama, veuve Bar-| Le iar, ex-secrétaire d’admi- 15163 55/50 i février 1954, 
gach Larbi. nislration de 2° classe, 3° éche- 

lon (cormmerce et marine 
inarchande ‘indice 245). 

Orphelins (3) Bargach Lar-| Le pene, ex-secrétaire Wadmni- 15178 55/30 1" février 195A, 

bi. nislration de 2? classe, 3° éclic- (x ii 3) . 

lon (commerce el marine 
marchande) (indice 245). 

MM. Bekkaye Bekkaye, ex-Bek-| [nspecteur hors classe securilé) 15114 38 3 enfants tm janvier T9a4. 
kaye ben Kaddour ben publique) (indice 141,. (7, 3° cl 6 rangs). 
Anhined, 

Ben Yahia Mohamed. Commis Winterprétarial prin-| 1115 Be 3 enfants 1m janvier 1954. 

cipal de classe exccptionnelle (1 au 3° rang). 
aprés 3 ans (intérieur) (in- 

dice 230), 

Berthou Louis. Contlréleur principal de classe ro116 80 33 tT" juin 1954. 
exceplionnelle, 2° échelon (fi-| 

nances, douanes) (indice 360). : 

M“* Pierrcplane Marguerite-Ju-| Le mari, ex-inspecteur de; .drr- ha/bo} 33 i juin 1954. 
lietle-Emilie, veuve Bré- rt classe, 2° échelon (finan- " 
ro Fernand-Joseph-An-| ces, domaines) (indice 860). 
1oine. : 

MM. Bellache Abdelkadér, ex-| Gardien de prison hors classe} 15113 5A reonfant (7 rang). | 1 janvier 1954. 

Abdelkadér ben Salah. (service pénitentiaire) (indice 
113). 

Bogumil Théodor - Wi-] Agent public de 2° catégorie,) r3rro4 37 33 1 décembre 193. 
thelm. 4° échelon (intérieur) (indice 

196). 
M™s Fa(na bent Mohamed el] Le mari. ex-inspecteur soUs-|  1or20 35/50) vr février 1994, 

Rahmania, veuve Boua-] chef de classe unique (sécu- 
nani Mohammed ben rilé publique) (indice 144). 
Abbés. 

Orphelins (6) Bouanani] Le pare, ex-inapecteur sous-] totaa | 35/0 5° février 1954, 

Mohammed ben Abbes. chet de classe unique (sécu-] (1 a 6 
rité publique’. (indice 1/44). 

Fatna bent Mohamed elj Le mari, ex-inspecleur sOus-| 15120 bis |100/50 Rente d’invalidité, rm février 1954, 

Rahmania, veuve Boua-| chet de classe unique (sécu- 
nani Mohammed ben rilé publique’. 

Abbes. 

Orphelins (6) Bouanani] Le pare, ex-inspecleur sous-| i120 bis {roo 5a Rente d'invalidité, r™ février 1954, 

Mohammed ben Abhés. chef de classe unique (stcu-] (r a4 , 
rité publique). 

MM. Bouhali M’Barck, ex-Em-] Gardien hors classe (service pé&-{ 13121 28 3 enfants r@ juillet 1953. 
, barck ben Abdelkadeér. nilenliaire) (indice 113). (er au 3* rang), . 

Boublala Alumed, cx-Ah-| Sous-brigadier avant 2 ans (sé-| 15122 3 r enfant (1° rang). | 1 janvier 19/4. 
med ben Mohammed)  curité publique) (indice 138), ~ 
ben Ali, 

M™s Martin Ardéle, veuve Boy-} fie mari, ex-gardien de la paix] 15:23 | 22/50] 33 vm avril 1954. 
reau. Charles-Henri-Ma- hors classe (sécurité publi- 

ric, . que) (indice aro). . 

Orphelin (1) Boyreau Char-| Le pére, ex-gardien de Ja paix) 15123 . |a2/10 | 83 re aveil 1954 
les-Henri-Marie. : hors classe (sécurilé publi- (x) 

que) (indice 210). 

Marlin Adéle, veuve Boy-| Le mari, ex-gardien de la paix| 15123 big|100/50 Renle Vinvalidité, | 1 aveil 95g. 
reau Charles- Henri -Ma- hors classe (sécurité publi- 
rie. que). 

Orphelin a) Boyreau Char-| Le pére, ex-gardien de la paix | 15123 bis|roo/ro Rente dinvalidilé. tm avril 1954 
les-Henri-Marie, hors classe “sécurité pulbii- (1) . 

que), 
 



ee 
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{| pourcenrage | §8 
NOM ET PREXOMS A DMINISTRATLON sumero | _ 4s pensions G4 | CWARGES DE FAMILLE _— 

du retraité - grade, clasee, échelon dinscription oe S« Rang des enfants EPPE\ 

Srincip. | Compl. m2 

% % % 

MM. Calvet Antoine-Marius. Chef de section, 1 échelon} 15124 8a 33 wt aodk 1994 
LP.T.T.) (indice 460). 

Castano Francisco, Agent des lignes, rm échelon} 75125 So 33 15 1 juillet 1954. 
(P.T-T.) Gindice 185). 

Charbit Mimoun. Tacteur-chef, 4° échelon (P.T.T.)} 15126 Bo 33 4 enfants 1 juillet 1954. 
(indice aoo). (2 au 4° rang. 

Mme Charvel, née Piacentini] Chargée d'enseignement (C.U.),| 15127 Ro 33 ts 1 octobre 1951. 

Valentine-Henriette, 8 échelon (instruction publi- : 
que» (indice 430), 

MM. Chazal André-Louis-Jules. | Chef d‘équipe des  Jignes,} 15138 8o 33 10 i juillet 1954. 
vt échelon (P.T.T.) (indice 

250). . . 

Clément Lucien. Agent technique hors classe} 15129 35 33 ' 2 enfants 1 juin 1954. 
(DA.F., eaux et foréts) (in- (1 et 2° rangs). 

; dice 185). - 

Corticchiato Joseph. Surveillant de prison de 17 clas-| 15130 80 15 1 septembre 1953.. 
se (service pénitenligire) (in- : 

_ dice 185). 

Elmlarrah Aomar, = ex-] Gardien de prison de 1 classe] 15137 80 5 enfants 1 janvier 1954. 
Aomar ben Kabhour ben (service pénitentaire) (indice (a® aun 6° rang). ’ 
Sellam, TOQ). 

M™@* Sempéré Antoinette, veuve} Le mari, ex-inspecteur princi-| thre | 40'50 | 33 Mm aveil 1954. 
Fillipetti Gabriel-Vin-[ pal de r°* classe (sécurité pu- 
cent. blique) (indice 310°. , 

Orphelins (3) Fillipetti Ga-} Le pére, ex-inspecteur princi-| 15132 | 46 30] 33 rr avril 1954. 
briel-Vincent. pal de 17° classe (sécurité pu-| (7 a 3) 

hlique) (indice 310). 

MM. Fort Victor-André. Secrélaire principal de 17° clas-| 15133 80 33 T juin 195d. 
se (sécurité publique) (indice 
360). 

Franceschi Pierre. Chef de district principal de} 15134 80 33 2 enfamls 1 mars 1954, 

2° classe (D.A.F., caux et fo- (38 el 4° rans. 
réls) findice 260), 

Gharib Abdelkadér, cx-Ab-| Sons-brigadier avant a ans (sé-| 15135 34 r" juillet 1953. 
delkadeér ben Brik ben curilé publique) (indice 138). 
Haj Habou. 

M™°? Fontaine Simoune- Zélia-| L’ex-mari, ex-sous-brigadier de| 1536 [4o'5e | 33 U? novembre 1952. 
Marie, épouse Monier, 4° classe (agriculture et fo- 
veuve Gillot André-Geor-| — réts) (indice 190). , 
ges, . 

Orpheline (1) Gillot An-| Le pare. ex-sous-brigadier de} 15136 [40 10 | 33 rm novembre 1952. 
dré-Georges. 4° classe fagriculture el fo- Q) 

.réts) (indice 1qo). 

VIM. Gowila Maurice-Raphaél. | Inspecteur adjoint, 5° échelon| 15137 So 33 19 1 juin 1954. 

(P.T.T.) (indice 315), 

Guernon Louis-Edouard. | Dessinateur des plans de ville| 15138 44 33 1° janvier 1954. 
: de 3° classe fintéricur) (indi- 

ce Boo, 

Hraouja Hadj, ex-El Hadj] Inspecteur sous-chef hors classe,| 15139 10 4 enfants T? mai 1954. 
ben Ameur ben ej Jilali.} 2° échelon (sécurité publique) ‘rer au 4° rang). 

: (indice 150). 

Huhn Paul. Agent public de 3° catégorie,| 15140 So | 27.97 2 enfants 1 juillet rg5r. 
3° échelon (travaux publics) (2? et 9® rangs), 
(indice 160). . 

Kharaba Mohammed, ex-| Brigadier de 2° classe (sécurité| 53141 47 6 enfants tT avril 1954, 
Mohamed ben THadj} publique) (indice 143). (vF au 6° rang). 
M’Abmed. , 

Khiyat Ahmed, ex-Atimed} Inspecteur hors classe (sécurité) 15142 Xo 6 enfants 1 janvier 1954. 
ben Hass¢n hen Alimed. publique) (indice 141). (7? au 6° rang). , 

Kulsczewski Gérard-Picrre-| Médecin principal de 1¢ classe] 15143 6- 33 a enfants 
Marc.     (santé publique) ‘indice 580),           (1*F et 2° rangs).   | 1" seplembre 1953.  
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‘ POURCENTAGE |. 53 
XOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NUMPRO des pensions ae CUARGES DE FAMILLE ‘ 

du retraite rade, classe, échelon dioscription a L EFCET 
a . Ss Rang des enfanls 
“rinck». | Compl. we 

. % % a 
Ms Lejeune Stella-Henriette, | Adjointe de santé (N.D.E.) de| 15144 3a 33 i janvier 1953. 

1 classe (santé publique)| - 
(indice 195). 

Lévi Marcelle. Agent public de 4° catégorie,} 15745 Sa] 83 re? mars rgbr. 
3° échelon (santé publique) : 
(indice 124). 

MM. Liorens Francois. Agent prinospal des installa-} 15146 Bo 33 15 T mai r9gb4. 
tions, 1° échelon (P.T.T.) , 
(indice 250). 

M™* Longy Maric, veuve Lopez] le mari, ex-receveur de 6° clas-| 15147 |o7/50] 33 i décembre 1953, 
Charles, ° se, 5° échelon (P.T.T.) (indi- 

ce 245). 

Orphelins (2) Lopez Char-| Le pére, ex-receveur de 6° clas-| 15147 [3/20] 33 ° i décembre 1953. 
les. “| se, 3° échelon (P.T.T.) (indi-| (7 et 2) 

ce 245). 

Boulouis Yvonne-Germai-] Le mari, ex-gardien de la paix} 15148 | 14 ‘3o 1® juillet 1953. 
ne, veuve Marqués Paul-| de sx classe (sécurité publi- 
Louis-Auguste. que) (indice 180), 

Orpheling (2) Marqués]| Le pére, ex-gardien de la paix] 15148 r4/av 1 juillet 1953, 

Paul-Louis-Auguste, de 1° classe (sécurité publi-| ( ct 2) 
que) (indice 18), 

Boulouis Yvonne-Germai-| Le mari, ex-gardien de la paix] 15148 bis |roo/So Rente d’invalidité. 1? juillet 1953, 

ne, veuve Marqués Paul-| de c'@ classe (sécurité publi- 
Louis-Auguste. que). 

Qrphelins (2) Marqués] Le pére, ex-gardien de la paix] 15148 bis|100/20 Rente dinvalidilé. i juillet ry53. 

Paul-Louis-Auguste. de 1° classe (sécurité publi-| (1 et 2) 

que). . 

Maurette-Perrucat, née] Adjointe de santé (N.D.E.) de] 35149 35 33 i mai 1954, 
Marhbot Emmanuelle-Ma-} 4° classe (santé publique) 
rice-Jos¢phe-Antoinette. (indice 180). 

MM. Michaud Marcel-Danicl. Surveillant de prison del :5150 54 33 5 enfants r juin 1954 

1° classe (service pénitentiai- (3° au 7" rang), 
re) (indice 1&5). 

Michel Félix-Eucher, Receveur de 3¢ classe, 1 éche-] i511 Sa 33 15 1? juillet 1954. 
lon (P.T.T.) ‘indice 430). 

Mimouni Abdallah ben] Inspecteur hors classe (sécurilé} 1152 So 6 onfants 1 janvier 1954. 
Boudjemaa. publique) (indice 141). (1 au 6° rang). 

Nasri M’Barek. Gardien hors classe (service pé-} 14153 Ay 6 enfants 1 janvier 954, 

nitenliaire) (indice 113), Q* au 6° rang). 

Parra Antonjo-Viclor, Contréleur principal des 1LE.M.,] 15144 80 33 Io 3 enfanls 1 avril 1954. 
8° échelon (P..T.) (indice (4° au 6° rang). 
305). : 

M™ Pavet Antoinette, veuve| Le mari, ex-sous-directenr hors| 1.5155 80/50 33 IT mai 1954. 

Phéline Louis-Marcel-| classe (8.G.P.) (indice. 650). 
Henri. 

MM. Ponsolle Jean. Agent principal de recouvre-| 15156 ok 33 1% FUN 190A anenstenond 
ment, 5¢ échelon (trésorerie os 

/ générale) “indice 250), 

Rtoche Tfenri-Théodore, Agent principal de poursuites| 15157 56 33 10 1 enfant (4° rang). | 7° foillel 1954. 
de classe exceptionnelle aprés 
3 ans (finances, perception) 
(indice 360). 

M™? Pucci Florentine-Rose, veu-| Le mari, ex-inspecteur sous-| 15158 | <4/50] 33 mai 1954. 
, ve Sanguinetti Marcel. chef hors classe, 2° éehelon 

(sécurité publique) (indice 
. 290). . 

M. Sbaa Mohammed, ex-Mo-| Sous-brigadier avant 2 ans (sé-| 15159 ho 1 enfant (2° vaug). | 0 janvier 1954. 
hamed ben Ali ben Ab-| curilé publique) (indice 138). | 
delkadi, 

M™ Séeura Célestine. Contrdleur principal, A® éche-| 15360 72 33 re juin 1954. 
- lon (P.T.T.) ‘indice 815).  
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POURCENTAGE 62 

NOM ET PRRENOMS ADMINISTRATION nuMERO | des Pensions | Ge | CITARGES DE FAMILLE WEFEY 
i ’ Po ae cFFE 

du retraité grade, classe, échelon d‘inscription 9 & Rang des enfants 

Princlp. | Compl. a6 ae 

' % % % 

M. ‘taddéi Georges. Secrétaire  administratif de) 15161 So vl mars 954. 
i classe, a¢ échelon (inté- 
rieur) (indice 290). 

Meet Boulonnel Louise, veuve| Le mari, ex-contréleur civil,| 1hidz so do] 33 décembre 1953. 
Vayre Lucien, chef de commandement terri- | 

torial supéricur, 1° échelon i 
(intérieur) (indice 650°. | 

Lorquin Marie-Louise, veu-| Le mari, ex-agent public de} 15163 Bobo} 38 iv? décembre rgts. 
ve Vernhet Louis-ler- 3° catégorie, 4° échelon (inté- . 

nand-Clément. rieur, municipalilés) (indice 
170). 

Qrphelins (2) Vernhet! Le pére, ex-agent public de} 15163 43i20 5) 33 1 décembre 1952. 
Louis-Fernand-Clément. 3° catégorie, 4° échelon (inlé-| (1 et 2 

rieur, municipalités) (indice 1 

170). 
. 4 . als \ 

Wagner, née Suchet Jean-| Commis chef de groupe de! 15164 45 24,98 i" juin rgd, 
ne-Marie-Camille, 1 classe (instruction publi- 

que) (indice 258). 

M. Abaoui Ahmed, ex-Ahmed| Inspecteur hors classe (sécurité|} 15165 So 1 janvier 1954. 

ben Boussmaha ben publique) (indice 141). 
Moussa. 

va 

  
      

  

Admission & la retraite. 
  

Sonl admis, au titre de la limite d’age, 4 faire valoir leurs droits 
a la retraite et rayés des cadres de ]’Office des postes, des télégraphes 
el des téléphones : 

Du mF juillet 1954 : MM. Fontaine Paul, agent des lignes, 
2 échelon, ct Ousidahou Driss, facteur, 1 échelon ; 

Du 1°? septembre 1954 : M™** Merle Madeleine, inspecteur adjoint, 

f° échelon, cl Dionisio Marguerite, surveillante de classe exception- 

nelle (2¢ échelon). 

(Arrétés directoriaux des 98 juin et a juillet 1954.) 

Pensions concédées au titre du dahir du 27 février 1959. 

M™** Vieillemarette Jeanne-Hé-! Le mari, ex-commis principal] 15160 [24,90 ) 33 1954, 
léne, veuve Ghiaramonti hors classe (D.A.F., service 
Antoine-Frangois. topographique) (indice 210). 

Ricubon Céline-Berthe-| Le mari, ex-inspecteur adjoint,| 15167) | 52'5u rm mai 1954, 
Louise, veuve Lauriol im échelon (P.T.T.) (indice 
T'rangois-Hippolyte, 315). 

MM. Rives Louis-Léopold. Commis principal) de classc| 15168 bu rm mai 954, 
exceptionnelle aprés 3 ans 
(travaux publics) (indice 230). 

Soucarre Jean-Baplisle, Contrdéleur civil, chef de com-| 15169 a 1 juin 1954. 
‘ mandement territorial supé- 

rieur, 1* échelon (intérieur) 

‘indice 650). 

M™ Deschamps Marie-Louise,| Le mari, ex-chef de pratique] 15170 | 44 3e | 33 i? godt 1953. 
veuve Thauvin Clotaire-' hors classe, a° échelon ‘(agri- 
Verdinand. culture et foréts) (indice 360). | 

Pensions déja concédées faisant Uobjel d'une révision. 
{ 

Mes Liatard, née Sanna Annila-; Commis principal de classe| 14025 | a5 | 33 17 mai 1952. 

.Lugénia-Antoinetta. exceptionnelle aprés 3 ans i 
(finances, douanes) (indice 
230), 

ee Mercier, néeRanoull Ca-| Chargée d’enseignement (C.U.),} 13586 Ro | 29,55 1 janvier 1949. 
therine. 8° échelon (instruction publi- \ . 

que) (indice 430). \ 

  

      
1? mai 

            
M. Edelin Gustave, agent public de 4° catégoric, 5° échelon aux 

services municipaux de Fés, est admis 4 faire valoir ses droits & 
la retraite et rayé des cadres de Ja direction de l’intérieur du 
iF aont rgo4, (Arrété directorial du 31 juillet 1954.) 

M. Coisset Pierre, chimiste en chef de 1 classe, est admis i 
faire valoir ses droits & la retraite ef rayé des cadres de la direc- 
tion de la production industrielle et des mines du 1° octobre 1954. 

(Arréé directorial du ar avril 1954.) 

M. Ahmed ou Hamou, chef chaouch de 2° classe, cst admis 4 

faire valoir ses droils 4 Vallocalion spéciale el rayé des cadres de 
la justice francaise du 1° septembre 1994. (Arrélé du premier pré- 
sident de la cour d’appel du 23 juillet 1954.)
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M, Piochaud Edmond, contrdleur principal de classe exception- Pelentes : centre de Sidi-Bennour, éurission primitive de 1954 
nelle (2° échelon), est admis, au lilre de la limite d’Age, 4 faire 
valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres de la trésorerie géné- 
rale du i novembre 1g54. (Arrélé du lrésorier général du 4 aod 

1954.) 

M, Billet Armand, agent public de 3° catégorie, 7° échelon, de 
la direction de l'intérieur, est admis 4 faire valoir ses droits a la 

retraite ct rayé des cadres du x octobre 1954. (Arrélé directorial 

‘du 25 aodt 1954.) 

Résultats de concours et d’examens. 
  

Examen professionnel du 17 Juin 1954 pour Vemploi 
Winspecteur principal des cadres techniques des municipalités. 

  

Caudidals admis : MM. André Marcel et Bourgeois Henri, ex 
wequo. 4 : 

Concours direct pour Vemploi d’agent technique 

de la direction des travaux publics. 

Session 1954. 
  

Candidals admis (ordre de mérile) ; MM. Fraud Claude, Gaudin 

de Lagrange Welcome (1), Lelong Jacques, Beliaetf Nicolas, Ortéga 
Guy, Ségot Marcel, Blisson André, Franco Roland, Boila Raoul (1), 

Ricard Yvon, Isnard Pierre (1) et Deschamps .lacques (1). 

(1) Bénéhicivire du dahiv cla 23 janvior 195]. 

  

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

‘DIRECTION DES FINADCLES. 

Service des perceptions et recettes municipales. 

Avis de.mise en recouvrement des réles d’impdts directs, 

Les contribuables sont informés que les réles menlionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 

et sont déposés dang Jes bureaux de perception jntéressés, 

Lr 31 aot 1954. — Supplément a Vimpdét des patentes : Kasha- 
Tadla, réle spécial n° 1 de 1954. 

Impét sur les bénéfices professionnels : Marrakech-médina, réle 

spécial n° 26 de 1954 ; Meknés-Médina, réle spécial n° 8 de 1954 ; 
Oujda-Nord, réles spéciaux n°* 14 et 15 de rgd4. 

Le 81 aofir 1954, -—- Taze de compensation familiale : Casa- 
blanca-Centre, role 3 de 1953 (5 bis) ; Marrakech-Médina, réle n® 2 
de 1953 ; Marrakech-Guéliz, réle n® 6 de 1952. 

Le ro sepTempre 1954. —- Impdl sur les bénéfices profession- 
nels circonscription d’Quaouizarhte, Beni-Mellal, Casablanca- 
Madrif (8), Casablanca-Nord (4), Casablanca-Ouest (8 et g), Sidi- 
Rabhal, centre et circonscription d’Azilal, Boujad, Marrakech- 
Médina (1 bis, 1 bis, 3), circonscription de Meknés-Banlieue, centre 
et cercle de Midclt, Mogador, Oued-Zem, centre et circonscription 
de Dar-ould-Zidouh, Fkih-Rensalah, centre et circonscription d’El- 

Tajeb, Fés-Médina (3), centre de Khouribga, Marrakech-Médina 
(2 et 3), centre de Ksar-es-Souk, Oujda-Nord (2), Fedala (11), Oujda- 

Sud (2), Rabal-Sud (2), Scfrou, Fés-Ville nouvelle (4), Marrakech- 

Guéliz (1), cenlre de Taza, réles n° 1 de 1954 ; Casablanca-Centre, 

role n° 2 de 1953 (6).   

   
Sor 4 645) ; Casablanca-Nord, 16° émission de tg51 el rr® émission 
de rgi2 ; centre de Sebéa-Aioun, Guission primitive de 1954 ; con- 
irdle civil de Demmnate, 2° éinission de igs2 ; cenlre d’EI-Kelda, 

2* emission de 1953 ; Fes-Médina, 8° émission de 1951 et 6¢ émission 
de 1992; centre d’Oulmés, émission primilive de 1954 (1 A 60); 
cercle des Zemmour, émission primitive de 1954 (1 A 4g) ; centre 
des Ail-Isehak, Gmission primilive de 19i4 (2 a 292); centre de 
Boulanouar, émission primitive de 1954 (1 A 109) ; circonscription 
des Rehamua, 4° émission de ig5. et 19385 centre de Tinerhir, 
2° éinission de 1953; annexe de Skoura-des-Ahl-Loust, 3° émission 
de 1953; centre de Chichaoua, émission primitive de 1954 (g5or A 
goT4) ; Marrakech-Médina, 7° émission de 1g5r et 1952 et 2° émission 
de rg54; centre de Meknés-Extension-Est, 2° émission de 1953 et 
1994 ; circonscription de Mekués-Banlicue, 5° émission de 1951 et 
2° dmission de 1954 ; centre de Meknés-La Touraine, 2° émission de 
1g03 ; Mogador, 1o® émission de 1951 ; circonscription de Marchand, 
émission primitive de 31954 (1 i. 78); cenlre d’Ain-cl-Aouda, 
2® Ginission -de 1954 ; circonscription de Rabal-Banlieue, 5° émission 
de rg54 ; cenlre de Bouznika, 2* émission de 1953 ; Salé, 4¢ émission 

de 1953; cenlre de Mcchra-Bel-Ksiri, 2° émission de 1952; Taza, 
4° ck 5° emissions de 1993 ; centre de Saidia-Plage, émission primi- 
live de 1954 (Sor & 4538); circonscription des Ait-Ourir, éimission 
primitive de 1954 (goot A go3r) ; contrdle civil d’Imi-n-Tanoute, 
émission primilive de 1954 (ro.bor A 109.515); circonscription de 
Meknés-Banlieuc, émission primitive de 1954 (1 & 179); centre de 
Goulmima, émission primitive de 1954 (tr A 197) 3 centre de Souk- 
el-Arba-des-Aounat, émission primitive de ro5A. 

Taze d’habitalion 
4° émission de 1953. 

  

  

Port-Lyauley, 5* émission de 1953; Salé, 

Taxe urbaine ; centre de Sidi-Beunour, émission primilive de 

T9934 (2 & 531) ; centre de Saidia-Plage, émission primitive de 1954 
(rt @ 3935); centre d’Ain-Taoujdate, émission primilive de 1954 
iT &@ 105). 

Le 20 SEPYEMBnE 1954. — Patentes centre d’Ain-es-Sebad, 
émission primitive de 1954 (vooi &A 2418) ; Casablanca-Nord, émis- 
sion primitive de 1954 (1g8.201 & 198.725) (ro bis A) ; Casablanca- 
Sud. (ro bis A), émissions primitives de 1954 (129.001 A 129.810 ek 
4oo.oo1 & 4oo.765) ; centre de Khenifra, émission primitive de 1954 
(1 & rar7) ; Rabat-Nord (4), émission primitive de 1954 (44.001 A 

Ad.8021, 

Tere d'habitation : centre d'Ain-es-Sebai, &uission primitive de 

1934 (Tor & 1810) ; Casablanca-Nord (10 bis A), Gmission primitive 
de 1994 (195.001 A 197.900) ; Casablanca-Sud (ro bis A), 4missions 
primitives de 1954 (125.001 & 128.4979 et roo.ocor 4 104.631) ; Rabat- 
Nord, émission. primilive de 1954 (4) (40.001 A 41.596). 

Tare urbaine centre d’Ain-es-Schaé, émission primitive de 
Tos (r & 805) ; Casablanca-Nord (ro bis A), Gimission primitive de 
1954 (ryf.oor A 195.999) ; Casablanca-Sud (to bis A), émissions pri- 
miltives de 1954 (125.001 A 126.399 et roo.00r A ror.6go) ; centre de 
Khenifra, émission primitive de 1954 (1 Aa 2098) ; Rabat-Nord (4), 
émission ‘primitive de 1954 (40.001 a 42.896). 

Le To SEPTEMBRE 1954. — Impdl sur les béndjices professionnels : 
Agadir. rdle spécial n° g de 1954 ; Casablanca-Centre, role spécial 
no o34 de 1954 ; Casablanca-Nord, réle spécial ne“SS"de 1954 ; Fas- 
Ville nouvelle, réle spécial n° 15 de 1954 ; Rabat-Nord, rdle spécial 
n°? 71a de 1954 ; Rabat-Sud, réles spéciaux n™ 14 eb 15 de 1954. 

Supplément @& Vimpdét des patentes 
n° 9 de rgo4, 

Kasba-Tadla, réle spécial 

Le +5 SEPTEMBRE 1954. — Impoel sur les bénéfices professionnels : 
Casablanca-Centre (6), Meknés-Ville nouvelle (1), ceulre et circons- 
cription de Benahmed, circonscription de Fés-Banlieue, Fés-Ville 

nouvelle (1), centre de Kasba-Tadla, ‘centre de Missour, centre de 
Petitjean, Sidi-Slimane, réles n° t de 1954. 

Patentes : Casablanca-Nord (9), 1r° émission de 1952 ; Fés-Ville 
nouvelle (4), 8 émission de r952 et 6° émission de 1953 ; centre de 
Tahnaouk, circonscription de Sidi-Bennour-Banlicue, centre de Souk- 
el-Khemis-des-Zemamra, centre de Figuig, émissions primitives de 
1054 + Mogador (domaine marilime), 6° émission de 1952 et 5¢ émis- 

sion de 1953 : Mogador, 4° émission de 1953 ; circonscription de 
Mogador-Banlieue, 3¢ émission de 1953 ; Rabat-Nord (4/1), 6° émis- 

Mad aap 

we
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sion de 1952 ; Rabat-Nord (domaine marilime), émission primitive 
de 1954 (29.501 A 29-696) 3 cercle des Ail-Morrhad, émission primilive 
de 1954 (1 4 206) > Casablanca-Nord (3 bis), 2* mission de 1954 ; 
circonscriplion de Meknes-Banlieue, 4° érnission te rg5a 5 circons- 
eription des affaires indigenes d’Ouczzane, 3° émission de 1953. 

Taxe d'habitation Fes-Ville nouvelle, 6° émission de 19d3 ; 

Mogador, 6° Ginissiom de 1g52 ef 5° émission de 1953 ; Rabal-Nord 
(domaine marilime), émission primilive de 1954 (29.001 A 29.038). 

Tare urbaine : centre de Souk-el-Khemis-des-Zemamra, mission 

primitive de 1954 ; Rabat-Nord (domaine marilime), émission priimi- 
live de 1954 (ag.007 & 29.133) ; Casablanca-Ouest (9/2), 5° dinission 
de 1952 ef 4° émission de i953 ; Rabat-Sud (1), 3° émission de 1952 
et 1993 el 2° Gmission de 1g53 (2) ; centre de Khouribga, Meknés- 
Ville nouvelle (1), 2° émission de g53 ; centre de Sidi-Slimane, 
a° émission de rgbr, 1952 ek 19d3. 

Taxe de compensation familiale : Casablanca-Centre, 5¢ émission 

de ro5a ; Meknés-Ville nouvelle (secteurs 1t et 2), 2° émission de 1954 ; 

cenlres de Temara—-Bonznika—Ain-cl-Aouda et Rabat-Banlicue, émis- 
missions primitives de 1984 ; circonscription de Sidi-Bennour, 2° éimis- 

sion de 1954 ; centre et cercle de Souk-cl-Arha, 3° émission de rg51 ; 
centre d’Arbaoua, 2° émission de 1957 et 1g5a. 

Prélévement sur les traitements et salaires 
2° émission de 1953, 

Rabal-Sud (3), 

—. _Impél sur les bénéfices professionnels : 
centre d Tmouzzér-du-Kandart, Sellal, réles 

LE 20 SEPTEMBRE 1954. 

Gruercif (3 ext), Quezzane, 
n° t de 1954. 

Tare de compensation familiale : centre de VOasis TI, centre et 
annexe de Kasha-Tadla, Marrakech-Médina (1 bis), Mazagan, émis- 

sions primitives de 1954, 

Lr 25 SEPTEMBRE 1994. — Palentes 
mour-Banlicue, émission primitive de 1954 ; Azemimour, émission 

primilive de 1954 (2504 A 8162) ; Casablanca-Gentre (6 big), émis- 
sion primitive de 1954 (658.co1 A 658.824) ;" Casablanca-Sud (7), 
émission primitive de 1954 (72.001 & 72.580) ; centre de Boujniba, 
émission primitive de 1954 (1 & 263) + centre du village minier 
Hattane, émission primitive de 1954 ‘1 4 94) : centre de Khouribga, 

émission primitive de 1954 (101 A 1011). 

Taxe @habitation : Azermmour. émission primitive de 1954 (Sor 

a 78) ; Casablanca-Cenlre (6 67s), émission primilive de 1954 
(655.001 A 656.084) ; Casablanca-Sud (7), émission primitive de 
1954 (77-001 A 79-409). 

Taze urbaine Azemmour, émission primitive de 31954 (1 a 
2998) ; Casablanca-Contre (6 bis), émission primitive de 1954 (655.001 
4 655.270) ; Casablanca-Sud (7). émission primitive de 1954 (77.001 a 
78.666) ; centre de Khouribga, émission primilive de 1994 fr & 1139) - 

centre de Khouribga (0.0.P.), émission primitive de 1954 (1001 A 

1028), . 

Le 30 SEPTEMBRE 1954. — Palentes : Tés-Ville nouvelle (1), émis- 
sion primitive de 1954 (15.cor A 16.742) ; Casablanca-Mafril (8), 
émission primitive de 1954 (285.001 & 286.779) ; Oasis I, émission 
primitive de 1954 (6501 a 6721) ; Marrakech:Médina (2), émission pii- 
mitive-de 1954 (15.cor.& 18.770) ; Raba-Sud (1), émission primitive 

de 1954 (18.001 4 18.840). 
Taxe urbaine : Fos-Ville nouvelle (1), émission primitive de 1954 

(toot A 2561) : Casablanca-Madrif (8). émission primitive de 1954 
(86.001 4 88.427) ; Oasis I, émission primitive de 1954 (7 A ong) ; 
Marrakech-Médina (2/1), émission primitive de 1954 “ro.oor & 15.960) -* 
Rabat-Sud (1), émission primitive de 1954 (15.001 4 15.866). 

Tare d'habitation ; Fes-Ville nouvelle, émission primilive de 

1954 (1) (10.001 4 13.703) ; Casablanca-Madrif (8). ¢mission primitive 
de 1954 (84.001 A 88.515) ; Oasis I, émission primitive de 1954 (roi a 
1629) ; Marrakech-Médina ¢2'1), émission primilive de 1954 Cra.ont 
4 11.633) : Rabat-Sud 1). émission primitive de 1954 (15.001 4 17-64, 

Le chef du service des perceptions. 

VION, 
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Accord commercial franco-grec du 22 juillet 1984, 

Un accard commercial a été signd 4 Paris entre la France et la 
Greve, le op juillet. 1954. 

(fe neuvel accord entrera rétroaclivement en vigueur le 1° juil- 
let 1954 el viendra 4 expiration le $u juin 1945. 

Erpartations de produits de la zane france vers la Gréce. 

Ce pays ayant Inbéré presque complétement ses importations 

‘a7 Sy. La Liste «@ A oy de Vaccord ne comporte qu’un petit nombre 
de produits non libérés, qui ne sont pas susceptibles d’intéresser 
les exporlateurs du Maroc. 

Importations au Maroc de produits grees. 

Les contingents d’importation alloués au Maroc sont les sui- 

        

  

vants 

CONTINGENTS 
' duo Maroc 

PRODUITS eo fonnes SEWVIGRS BESPONSATLES 
jy at en millions a 

de francs 

| 7 - 

Tahacs ......602 ce eae peeeeee 20 T, 5) C.M.M./A.G. 

Cigarelles ...00....0.. bene eeee, 3 : id. 
Raising secs 2.20... tiene bee! 10 (.M.M./B. Alim. 
Vins de Samos ............0065 3 Vins el alcools. 
Canserves alimentaires (y com-. 

pris purée de tomales) ...... ny) C.M.M. /Industrics. 
Salran o....-..00- ete e etter eee a G.M.M./B. Alim. 

Poéles et réchauds da pétrole, 
hecs de lampes et piéces de 

      rechange ee ee eee eee eee 25 C.M.M./A.G. 
Divers ....... Lecce eee . 30 id. 

ToTan.....-.. go 

N.B. — Le texte de cet accord a été publié au Moniteur officiel du 
commerce el de Vinduslrie n° 11619, du ag juillet 1954. 

  

Arrangement commercial entre la zone franc et l’Allemagne orientale 

du 9 décembre 1953 et additif du 19 juillet 1954, 
  

Les contingents d'‘importalion allribués au Maroc au titre de 
Varrangemenl commercial du g décentbre 1953 (1) ayant été modifiés 
depuis leur publication (en parliculicr par Vadditift dug juillet 

        

  

        

Tago. il cst appara nécessaire de récapituler ci-aprés les contin- 
gents ouverts au Maroc, & ce jour. : 

US MTENGENTS: “| 
du Varoc _ 

PRODUITS | en millers SenvICEs NRESPONSABLES 

‘le dotlars 

| 
Thé vert ...... bee eee ..! 900 C.M.M./B.A. 

Produits chimiques divers .....! TO D.P.IM. 
MotoevcleHes cae cece eee eee, 9 C.M.M./A.G. 
Insiruments de mesure et de! 

PrCiSION Le eee 4 id. 
Rovaux dle pore soe... eee. | 25 Service dlevage. 
Divers ........ rr 6o C.M.M./A.G. 

TOrAL..-.-... | 1.008 
{ 

(1) Voir Vole de documentation de li direetion dua commerce ef de la marine 

marchinde n? 137, ln 15 févcier 1954. et Aalletin officiel du) Proleckorat n° 2155, du 
12 fdévrier 1954. 
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