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M. H. Crowther Francis, consul de Grande-Bretagne A Casablanca. 
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M.' Revelli Victor, consul de France a Mellila, avec juridiction 
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M. Winkler Pierre; consul général de France & Fés. Dahir du 
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M. Lorion Paul, consul général de France a Marrakech, avec 
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M. Pio Lo Savio, consul général d’lalie A Tanger, avec juridic- 
tion sur sa région. Dahir du 22 joumada I 1376 (25 décembre 1956).   
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sur sa province. Dahir du 22 joumada I 1376 (25 décembre 1956). 

M. Monod Guy, consul général de France 4 Agadir, avec juridic- 
tion sur la ville d’Agadir et sa province. Dahir du 22 joumada I 
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M. Chassaing de Bourdeille Henri, consul général de France 
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1376 (25 décembre 1956). 
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mada I 1376 (25 décembre 1956). 

M. Guibaut André, consul général de France a Casablanca, avec 
juridiction sur la ville de Casablanca et son cercle, exceptés les 
cercles de Fedala, Camp-Boulhaut, et sur les cercles de Berrechid, 
Settat et Benahmed. Dahir du 22 joumada I 1376 (25 décembre 1956). 
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juridiction sur les cercles.de Rabat, Khemissét et Marchand. Dahir 
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M. Farnoux Léon, consul de France & Sidi-Kacem, avec juridic- 
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M. Ford Henri, consul général des Etats-Unis A Casablanca. 
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M. Anfossy Alexis, consul de France 4 Souk-Larbaa-du-Rharb, 
avec juridiction sur les cercles de Souk-Larbaa-du-Rharb et Ouez- 
zane. Dahir du 123 chaabane 1376 (r4 mars 1957). 

M. Roux Albert, consul de France 4 Khouribga, avec juridiction 
sur les cercles de Khouribga et Oued-Zem. Dahir du 12 chaabane 1376 

(14 mars 1957). 

M. Vuillaume Romain, consul général de France 4 Tétouan, 
avec juridiction sur les provinces de Tétouan, Larache et Chaouén. 

Dahir du 12 chaabane 1376 (14 mars 1957). 

TEXTES GENERAUX 

CONYENTION 

sur la coopération administrative et technique. 

S.M. Le Suttan pu Maroc, 

ET 

Le PrésmwentT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 

ont résolu de conclure la présente convention sur la coopération 
administrative et technique, 4 laquelle sont joints le texte, arrété 
d’un commun accord, du contrat-type pour le recrutement de per- 
sonnel] francais au titre de la coopération technique et les annexes 
relatives aux articles 19, 24-26 et 26. 

Ils ont nommé, A cet effet, pour leurs plénipotentiaires : © 

S.M. le Sultan du Maroc : 8.E. M. Abderrahim Bouabid, ministre 

de 1’économie nationale assurant l’intérim de M. le ministre 
des affaires étrangéres, 

Le Président de Ja République francaise : M. Roger Lalouette, 
chargé d’affaires a. i. de la République francaise au Maroc, 

lesquels, aprés avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne 
et due forme, ‘
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Sont convenus des dispositions qui suivent 

CHAPITRE PREMIER. 

Goopération technique franco-marocaine. 

. Section I. 

De Uéchange de documentation et de services. 

ARTICLE PREMIER. — Les deux parties contractantes s’engagent 
a se préter un mutuel appui en vue de lorganisation et du dévelop- 
pement de leurs moyens respectifs, dans les domaines de la 
documentation, de la recherche et de la formation technique et 
administrative. © 

Art, 2. — Les services d’études et de recherches des deux pays 
assureront entre eux une étroite coopération. Ils échangeront. toutes 
informations et documentations et se consulteront pour établir des 
programmes de travaux utilisant au maximum les possibilités propres 
& chaque service. 

Arr. 3. — Chaque Gouvernement mettra 4 la disposition de l’autre 

la documentation technique qui lui est nécessaire. 

Les deux parties contractantes s’entendront sur les conditions 
dans lesquelles : . 

a) les services techniques de chacune d’elles adresseront direc- 
tement a leurs homologues respectifs, la documentation dont -ils 

disposent ; 

b) les services de recherches et d’expérimentation de chacun des 
deux pays seront mis a la disposition de l’autre en vue d’accomplir 
pour le compte de ce dernier, suivant ses directives et a ses frais, © 
des travaux déterminés ; : 

c) l'utilisation et l’exploitation de la documentation constituée 

en commun ainsi que l’application des expériences conduites avec la 
participation des services intéressés des deux pays pourront étre 
consacrées 4 des réalisations d’intérét commun. 

Arr, 4. — Le Gouvernement frangais s’engage A soutenir la 
candidature et 4 faciliter la représentation du Gouvernement maro- 
cain au sein des organismes internationaux constitués pour assurer, 
dans le cadre de la coopération internationale, la diffusion et 1’échange 
de la documentation, des expériences et des services en matiére techni- 
que et administrative. 

En attendant l’admission du Maroc au sein de ces organismes, 
le Gouvernement francais s’engage 4 fournir au Gouvernement maro- 
cain toute la documentation dont il dispose dans ce domaine. 

Art. 5. — A la demande du Gouvernement marocain, le Gouver- 

nement francais metira 4 sa disposition des missions en vue soit 
dé procéder a des études ou de participer 4 des réalisations d’ordre 
culturel, économique, financier ou techrfique, soit de contribuer a 
la création ou & la réorganisation d’un service. 

. { 

Section II. 

Du concours & apporter par le Gouvernement frangais 
au Gouvernement marocain pour ‘faciliter et accélérer la formation 

et le perfectionnement des techniciens et fonctionnaires marocains. 

Ant. 6. — En vue de permetire au Gouvernement marocain 
d’assurer dans les meilleureg fonditions et dans les moindres délais, 
la formation de ses techniciens‘et de ses fonctionnaires, le Gouver- 
nement francais s’engage 4 ouvrir largement aux candidats présentés 
par le Gouvernement marocain l’accés de tous les établissements 
francais d’enseignement et d’application et Aa assurer, en cas de 
besoin, leur formation accélérée. 

Art, 7. — Le Gouvernement francais établira 4 l’intention du 
Gouvernement marocain la liste des institutions publiques et privées 
ressortissant, dans le domaine de 1a formation technique, 4.1’ensei- 

gnement et a l’application. 

Il prendra toutes dispositions en vue de permettre aux candidats 

présentés par le Gouvernement marocain, désireux d’ac¢quérir une 
formation théorique et pratique ou d’accomplir des stages de perfec- 

tionnement, l’accés a ces institutions 4 des conditions particuliéres 

dérogeant, le cas échéant, au régime d’admission prévu pour les 

candidats étrangers. 

En vue d’aider 4 la préparation rapide des cadres techniques 

marocains, le Gouvernement francais s’engage en outre 4 organiser,   
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a intention des candidats présentés par le Gouvernement marocain, 
des cycles d’enseignement et de formation accélérés, ainsi que des 
stages dans les services des entreprises publiques et privées. 

Anr. 8. — En ce qui concerne la formation accélérée des fonction- 
naires, les mesures prévues A l’article 6 pourront revétir la forme : 

a) de cycles d’enseignement et de formation accélérés organisés 
au sein de centres particuliers, auxquels les candidats marocains 
seront admis en qualité d’auditeurs ou d’éléves étrangers ; 

b) de stages corrélatifs dans les services de Vadministration 
francaise. 

Des stages de perfectionnement accélérés pourront étre orga- 
nisés dans Iles mémes conditions dans les écoles frangaises d’appli- 
cation et les services de l’administration frangaise en faveur de 
fonctionnaires marocains présentés par leur Gouvernement. 

ArT. g. — En vue de faciliter la formation normale des fonction- 
naires marocains, le Gouvernement francais prendra les mesures 
propres 4 permettre : 

a) aux candidats présentés par Te Gouvernement marocain d’étre 
admis, a titre étranger, ou éventuellement dans les mémes conditions 
de concours que les Francais, dans les écoles frangaises qui assurent 
la formation ou le perfectionnement de certains corps de fonction- 
naires ; , 

. 6) aux candidats présentés par le Gouvernement’ marocain parmi 
ceux remplissant les mémes conditions de titres et de diplémes que 
celles exigées des candidats francais, ou des conditions équivalentes, 
d’étre admis a4 suivre l’enseignement des écoles francaises qui 
assurent la formation ou le perfectionnement de certains corps de .. 
fonctionnaires ; 

c) aux fonctionnaires présentés .par le Gouvernement marocain 
et appartenant 4 un corps de fonctionnaires dont les membres sont 
astreints, en France, & suivre une école d’application, d’étre admis 
dans cette école. 

Art. 10. — Indépendamment des mesures prévues a l’article pré- 
cédent, et en vue d’accélérer la mise en place des cadres de ]’admi- 
nistration marocaine, le Gouvernement francais s’engage A preridre 
les mesures dérogatoires propres A faciliter l’accés des candidats. pré- 
sentés par le Gouvernement marocain 4 tous les établissements 
francais d’enseignement et d’application dans les domaines admi- 

nistratif et technique. , 

ArT. 11. — En vue-de faire bénéficier les fonctionnaires maro- 
cains de l’expérience des services francais, le Gouvernement francais 
prendra les dispositions nécessaires :. 

a) pour admetire au Centre des hautes études administratives 
de hauts fonctionnaires marocains présentés par leur Gouvernement 
et réunissant les conditions de rang qui sont normatement requises 
des candidats francais ; 

b) pour organiser, 4 la demande du Gouvernement marocain, 
et en accord avec lui, des centres de perfectionnement au sein de 
certaines écoles administratives ; 

c) pour permettre 4 des fonctionnaires marocains de compléter 
leur formation pratique en effectuant un stage dans un service fran-— 

ais. 
CHAPITRE I. 

Du concours a apporter par la France au Gouvernement marocain 

en matiére de personnel. 

Section I. 

Recrutement par le Gouvernement marocain d’agents sur contrat. 

Arr. 12. — Le Gouvernement francais s’engage A, apporter au 
Gouvernement marocain le concours en personnel que ce dernier 
estimera devoir lui demander dans les domaines technique et admi- 
nistratif, 

Arr. 13. — Les personnels qui sont mis par le Gouvernement 

nf 

francais, A compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente. 
convention, 4 la disposition du Gouvernement marocain en appli- 

cation de l’article 12, sont régis, pendant la durée de leurs fonctions, 
par un contrat conclu entre eux et le Gouvernement. marocain. 
Ce contrat comportera des clauses générales et des clauses particu- 
liéres ; tes premiéres font l’objet d’un contrat-type annexé a la 

orésente convention,



        

nement francais la liste des emplois qu’il entend pourvoir en appli- 

cation de l'article 12 de la présente convention. 

A cette liste sera joint un spécimen des contrats conforme au 

contrat-type annexé 4 la présente convention, et complété éventuel- 
‘ lement par des dispositions propres 4 chacun des emplois. 

Art. 15. — Le Gouvernement francais communiquera au Gouver- 
nement marocain, pour chacun des postes 4 pourvoir, la liste des 
candidats qui lui paraissent susceptibles de l’occuper, en y joignant 
Vétat de leurs services et, s’ils sont fonctionnaires, un extrait de 
leur dossier individuel. 

Art. 16. — Aprés examen des candidatures, le Gouvernement 
marocain fera parvenir au candidat de son choix, par Vintermédiaire 
du Gouvernement frangais, le projet définitif du contrat le concer- 
nant. L’acceptation écrite du candidat vaudra conclusion du contrat, 
sous réserve que l’intéressé satisfasse aux conditions d’aptitude phy- 
sique exigées par le Gouvernement marocain. 

Anr. 17. — La procédure définie aux articles 12 4 16 ci-dessus 
n’exclut pas la faculté, pour le Gouvernement marocain, de recruter 
directement dans les conditions de droit commun, pour ses besoins 

en cadres administratifs et techniques, des personnels n’apparte- 
“nant pas aux services publics francais. 

Ant. 18. — Chacune des parties contractantes s’engage 4 faciliter 
Vexetcice, par ses ressortissants, de fonctions administratives ou 
techniques au service de l’autre et & ne prendre aucune mesure 
susceptible d’apporter une restriction quelconque 4 1’exercice desdites 

fonctions. 
Sgction II. 

Dispositions spéciales concernant les agents 
et fonctionnaires de nationalité frangaise en service au Maroc 

a la date de la présente convention. 

' Ant. 19. — Dans un délai de six mois 4 compter de l’entrée en 
vigueur de la présente conyention, le Gouvernement marocain dési- 
gnera au Gouvernement frangais ceux des fonctionnaires de natio- 
nalité francaise, titulaires des cadres chérifiens, aux fonctions desquels 
il entend mettre fin. 

Chacun de ces fonctionnaires sera pris en charge par le Gouver- 
nement francais dans un délai de trois mois & compter du préavis 

le concernant. 

Pendant la période ot ils demeureront au service du Gouver- 
nement marocain, ces fonctionnaires resteront soumis, quant a leurs 
droits et obligations, aux dispositions des textes chérifiens qui les 

régissent 4 la date du 31 décembre 1956. 

Les frais de rapatriement en France des agents recrutés hors 
du Maroc, A Vexclusion de toute autre indemnité, seront supportés 

par le Gouvernement marocain a la demande des intéressés, dans les 
conditions prévues par les textes réglementaires en vigueur au Maroc 

a la date de la convention. 

En aucun cas, cependant, le remboursement des frais de trans- 
port et d’emballage de leur mobilier ne pourra excéder les 5/12 de 

leur traitement fixe annuel. 

“La. démnande de rapatriement devra ste présentée dans un délai 
Maximum ‘dé deux mois 4 compter de la date de cessation des 
fonctions. 

Anr. 2o. — Le Gouvernement marocain proposera 4 ceux des 
fonctionnaires de nationalité francaise qui, 4 la date de l’entrée en 
vigueur de la présente convention, avaient la qualité de titulaires 
dans les administrations chérifiennes et qu’il entend maintenir en 
fonctions, des contrats d’une durée d’un A cing ans renouvelables. 

Le contrat spécifiera que l’agent n’a plus la qualité de fonction- 
naire des administrations chérifiennes. fl fixera les conditions nou- 
velles de l'emploi et, notamment, la nature de cet emploi, les moda- 
lités de la rémunération ainsi que celles de la cessation des fonctions. 

Jusqu’é la signature des contrats, les agents visés au présent 
article resteront soumis, quant A leurs droits et obligations, aux dispo- 
sitions des textes chérifiens qui Tes régissent A la date du 31 décem- 

bre 1956. 

La prise en charge par le Gouvernement francais des agents placés 
sous contrat aura lieu 4 la date d’expiration du contrat si ce dernier 
n’est pas renouvelé.   
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ArT. 14. — Le Gouvernement marocain adressera au. Gouver- Art. 31. — En vue de faciliter au Gouvernement francais la prise 

.en charge des agents placés sous contrat, le Gouvernement marocain 
fera connaitre A ce dernier, dans un délai de trois mois, 4 compter 
de la conclusion des contrats prévus a l’article précédent, le nombre 
de contrats conclus par catégories de fonctionnaires ainsi que la durée 
desdits contrats. Le Gouvernement marocain fera connaftre également 
au Gouvernement francais la liste des contrats dont il entend pro- 
poser le renouvellement, six mois avant leur expiration. 

ArT. 22. — Les agents visés A l’article 20 qui n’accepteraient pas 
de souscrire le contrat proposé n’auront plus la qualité de fonction- 

naires dans les administrations chérifiennes. 

Ils seront dés lors placés, 4 titre transitoire, pour une durée 
maximum de deux ans, sauf accord particulier, dans une situation 
temporaire comportant le maintien du montant de leur rémunération 
4 la date du 31 décembre 1956, ainst que du régime de discipline 

et de congés dont ils jouissaient précédemment. 

Le Gouvernement marocain pourra, 4 tout moment, mettre fin 

& cette situation 4 charge pour lui d’en aviser le Gouvernement fran- 

cais et les intéressés trois mois 4 Vavance. 

Pendant l’écoulement du délai maximum de deux ans, les moda- 

lités appropriées seront arrétées d’un commun accord entre le Gouver- 
nement marocain et le Gouvernement francais en vue d’assurer, 
conformément aux articles 6 & 11.et 12 4 16 de la présente convention, 
le remplacement des agents frangais visés au présent article ‘et 1’6che- 

lonnement de leur rapatriement. 

Avant d’appliquer aux agents visés au présent article le bénéfice 
de l’intégration, le Gouvernement francais prendra en considération 
le motif qui a déterminé le Gouvernement marocain 4: mettre fin a 

la situation prévue a l’alinéa 2 précédent. 

Art. 23. — Le Gouvernement marocain proposera A ceux des 
fonctionnaires de nationalité francaise qui étaient en position de 
détachement au Maroc A la date de l’enirée en vigueur de la présente 
convention, et qu’il entend maintenir en fonctions, des contrats 
d’une durée d’un & cing ans renouvelables, du type de ceux prévus 

4 larticle 13 ci-dessus. 

Les fonctionnaires visés au présent article, qui ne seraient pas 
maintenus en fonctions par le Gouvernement marocain et qui rempli- 
raient les conditions prévues par les textes marocains applicables & 

la date de l’entrée en vigueur de la présente convention, bénéficieront 
des indemnités de rapatriement auxquelles ces textes leur donnent 

droit. 

Le Gouvernement marocain assurera. en outre, aux agents visés 

au présent article cessant leurs fonctions au Maroc le versement des 
sommes qui leur sont dues au titre de la prime de fin de service 
instituée par l’arrété viziriel du ro novembre 195r et les textes qui 

l’ont modifié ou complété. 

Arr. 24. — Les fonctionnaires visés aux articles 20 et 22 conti- 
nueront de cotiser, dans les mémes ¢onditions que précédemment, 

aux caisses de retraite auxquelles ils étaient affiliés. 

Le Gouvernement marocain assurera A ces caisses le versement 
corrélatif de la contribution de 12 % prévue par les textes chériflens 

applicables 4 la date de Ventrée en vigueur de la présente conven- 

tion. wat : 

Ala date. de cessation des fonctions au Maroc des fonctionnaires 
visés aux articles 19, 20, 22, 23 précédents, la prise en compte par 

VEtat francais des droits &4 pension acquis par lesdits fonctionnaires 
pendant la durée de leur service au Maroc sera assurée par 1’Etat 
chérifien selon la procédure de rachat des parts contributives lui 
incombant, dans les conditions fixées par la loi n° 53-598 du 24 mai 

1951 et les réglements d’administration publique pris pour son appli- 
cation, par le dahir du 16 septembre 1953 complétant le dahir du 

2 mars 1930 portant organisation financiére de la caisse marocaine 
des retraites et les réglements pris pour son application. 

  

Arr. 25. 
aux fonctionnaires de nationalité francaise retraités des cadres chéri- 
fiens le service de leur pension dans les conditions résultant des textes 
chérifiens applicables A la date de l’entrée en vigueur de la présente 

convention. 

Art. 26. — Le personnel auxiliaire de nationalité francaise sou- 

mis aux dispositions de l’arrété viziriel du 5 octobre 1931 formant 

— Le Gouvernement marocain continuera d’assurer -



a 
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stdtut du. personnel auxiliaire des administrations publiques du 
Maroc et le personnel titulaire d’un emploi permanent dans les offices 
et établissements publics marocains 4 caractére industriel ou com- 
mercial ne pourront étre licenciés, sauf pour motif disciplinaire, que 
moyennant un préavis d’un mois. 

Le Gouvernement marocain continuera d’assurer le service des 
rentes viagéres allouées au personnel auxiliaire de nationalité fran- 
caise par la caisse marocaine des rentes viagéres du personnel auxi- 
liaire des administrations publique du Maroc dans les conditions 
fixées par les textes chérifiens régissant cet organisme. 

La méme obligation incombera aux établissements publics et 
offices marocains en ce qui concerne les retraites ou rentes viagéres 
servies 4 leurs agents de nationalité francaise. 

En cas de licenciement, sauf pour motif disciplinaire, les agents 
visés au deuxiéme alinéa du présént article, auront droit 4 une rente 
viagere calculée dans les conditions-prévues par la législation appli- 
cable A la date d’entrée en vigueur de la présente convention. 

Dans le cas ow il sera mis fin aux fonctions des agents visés au 
3° alinéa du présent article, les pensions, les rentes viagéres et, 
éventuellement, le remboursement des cotisations ouvriéres et patro- 

_nales versées pour la constitution de leurs pensions auxquels lesdits 
agents pourraient prétendre, leur seront assurés dans les conditions 
fixées par les textes législatifs ou statutaires qui leur étaient appli- 
cables 41a date de Ventrée en vigueur de la présente convention. 

Il en sera, de méme en ce qui coricerne les agents des ‘services 
publics concédés. 

Arr, 27. — Des arrangements administratifs 4 intervenir entre 
les deux Gouvernements détermineront les conditions dans lesquelles 
les administrations chargées, dans chacun des deux pays, d’exécuter | 

les dispositions prévues 4 la présente convention, coopéreront sur le 
plan administratif. 

En foi de quoi, 
convention sur la coopération administrative et technique, 
contrat-type et les annexes, et y ont apposé leurs sceaux. 

les ‘plénipotentiaires ont signé la présente 
Te 

Fait & Rabat, le 6 février 1957, 
en double original, 

Pour la France : 

, R. LALovuette. 
Pour le Maroc 

A, Bovasip. 

% 
* 

ANNEXE 

RELATIVE A L’ARTICLE 19. 

A Voccasion de l’étude de l’article 19 de la convention sur la 
coopération administrative et technique, la délégation. marocaine 
n’ayant pas accepté de laisser & la charge du Gouvernement marocain 
les frais de rapatriement des agents recrutés au Maroc, il a été 
convenu entre les deux délégations que cette question a été réservée. 

. t 

' 
eo 

ANNEXE 

RELATIVE AUX ARTICLES 24 ET 26. 

En’ faisant valoir que, conformément aux dispositions des arti- 

cles 24 et 26 de la convention sur la coopération administrative et 
technique, il assurait pour les: agents qui étaient au service de 
l’Etat marocain, la garantie des retraites, le Gouvernement maro- 

cain demande que l’Etat francais prenne les mesures de nature 4 
assurer la méme garantie aux ressortissants marocains qui ont 

capitalisé ou cotisé dans les caisses frangaises. 

La délégation francaise prend note de cette demande et déclare 
que l’Etat francais s’engage 4 envisager avec le Gouvernement 
marocain les moyens d’assurer la réciprocité demandée. 

‘ration, une indemnité annuelle de   
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ANNEXE 

RELATIVE A L’ARTICLE 26. 

Au cours des conversations qui ont eu lieu les 12, 13, 14 ct 

15 décembre 1956, & Rabat, sur la convention sur la coopération 
administrative et technique, la délégation frangaise a demandé que 
1’Ktat marocain apporte sa garantie au paiement des retraites et 
rentes viagéres servies aux agents de nationalité francaise des 
sociétés concessionnaires marocaines, constituées en application des 
statuts ou réglements qui régissent le personnel de ces organismes. 

Elle a également demandé que 1’Etat marocain ne fasse pas 
obstacle & ce que les réglements des retraites des sociétés conces- 
sionnaires soient modifiés en vue d’ouvrir aux agents francais des 
sociétés qui cesseraient leurs fonctions avant de réunir les conditions 
d’ige et d’ancienneté de service requises actuellement pour l’obten- 
tion d’une pension, un droit a recevoir Je montant des cotisations 

salariales et patronales versées pour la.constitution de leur pension. 

La délégation marocaine a pris note de ces indications et déclare 
que le Gouvernement marocain s’engage 4 envisager avec le Gouver- 
nement francais les moyens d’assurer une solution a ces questions. 

  

  

CONTRAT 

pour le recrutement de personnel francais 

au titre de la coopération technique. 

  

Entre le Gouvernement marocain, d’une part, 

et M...... cece eee tea nee cee eenee , d’autre part, il a été convenu 
ce qui suit : 

ARTICLE PREMIER. — M...... eee eee e esse te teetssace est recruté 

par le Gouvernement marocain au titre de la coopération technique 
pour exercer les fonctions de 

Le présent contrat ne confére 4 M.............. vel aee eee eerees 
ni la qualité de fonctionnaire, ni le droit d’étre nommé: dans les. 
cadres réguliers et permanents de l’administration marocaine. 

ArT. 2. — Le présent contrat est conclu pour une durée de 
elect e er eens années. 

Il entrera en vigueur 4 compter du 

En aucun cas, Je présent contrat ne sera renotivelé ou prolongé 
par tacite reconduction, 

Si le Gouvernement marocain désire le renouveler il en avisera 
par écrit M........ cect eee e eter teense eeeeeer trois mois avant 
l’expiration du contrat. a / 

M........-. seme t cette eee eeee -..+. fera connattre, par écrit, 
son acceptation ou son refus, dans le délai d’un mois. S’il donne 
son accord, le présent contrat sera renouvelé aux conditions indiquées 
dans Voftre du Gouvernement marocain. 

ART. 3. — M.... cee eee eee eee eee ..-. est placé sous l’autorité 
du Gouvernement marocain. Il ne peut .ni solliciter ni. recevoir 
d’instructions de la part d’une autorité autre. que l’autorité maro- 
caine dont il reléve.en raison des fonctions qui lui sont confiées. 

sera soumis 4 toutes les 
lois et A tous les réglements définissant les devoirs de sa, charge et 
sera tenu, pendant la durée du contrat comme aprés son expiration, 
4 la discrétion la plus absolue a 1’égard de tous faits, informations ou 
documents dont il a eu connaissance en raison de l’exercice de ses 
fonctions ou A J’occasion de celles-ci. 

Il ne peut se livrer a aucune activité politique sur le territoire 
marocain. : 

s’interdit, pendant toute la durée 

du présent contrat, @’exercer directement ou indirectement, une acti- 
vité lucrative de quelque nature que ce soit, sauf autorisation expresse 

du Gouvernement marocain. 

Ant. 4. — M........-.- ceoeseees. percevra, a titre de rémuné- 
. francs payable 

par douziémes 4 terme échu.
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Art. 5. — Le titulaire du présent contrat a droit, s’il est 
recruté en France : 

a) au remboursement des frais de transport pour lui-méme et, 

éventuellement, pour son conjoint et pour ses enfants mineurs & 
charge, du lieu de son domicile au lieu d’exercice de ses fonctions 

au Maroc, en ........++.0-- classe ; 

b) au remboursement des frais de transport de son mobilier et 
de ses effets personnels, suivant le baréme annexé au contrat ; 

c) A une indemnité de premier établissement de................ 

pourra, en outre, percevoir une 
avance égale & 80 % des frais prévus pour son déplacement dans les 
conditions fixées aux paragraphes a) et b) ci-dessus. 

A l’expiration du présent contrat, et sous réserve des dispositions 
de l’article 9, M............c0e eee eee 

de ses frais de rapatriement dans les conditions fixées aux para- 
graphes a) et b) du présent article. 

Art. 6. — aura droit 4 un congé de 
sete eeene jours par année de service accompli. Aprés ........ ans de 
service au Maroc, il aura droit 4 une indemnité représentative des 
frais de transport jusqu’dé Marseille ou Bordeaux, dans les conditions 
prévues a l’alinéa a) de l’article précédent. 

Ant. 7. — En cas de maladie dQment constatée le mettant dans 
l’impossibilité d’exercer ses fonctions M..............6..204. sera 
placé en congé de maladie. 

L’administration pourra exiger l’examen par un médecin asser- 
menté ou provoquer une expertise médicale. 

Mo. cece cece erence eee ce eeeee conservera le droit A son traitement 
dans la limite de trois mois. 

Aprés avoir épuisé son droit & un congé de maladie 4 plein trai- 
‘tement, M................22200- pourra obtenir un congé avec demi- 

traitement, pour une période qui ne pourra excéder trois mois. Si, 
a l’expiration de ce nouvéau congé, Moo. e cece eee ee n’est pas en 
état de reprendre son service, le Gouvernement marocain pourra 
mettre fin au présent contrat, sans préavis ni indemnité, réserve 
faite des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 5. 

Si, pendant la durée du présent contrat, l’intéressé s’absente 
pour diverses périodes, dont aucune ne dépasse le maximum ci-dessus, 
mais dont le total représente plus de six mois et plus du 1/5 de la 
durée du contrat, le Gouvernement marocain pourra y mettre fin 
avec un mois de préavis. 

Art. 8. — En cas @’accident ou de maladie directement impu- 
table au service, M............ cece eee eeee aura droit au paiement 
de son traitement jusqu’A ce qu’il soit en état de reprendre ses 
fonctions, ou jusqu’A ce que l’incapacité qui résulte de 1l’accident 
ou de Ja maladie puisse étre évaluée par les experts. 

Si le présent contrat vient A prendre fin avant la guérison de 
ou la consolidation de ses blessures 

  
aura droit au remboursement . 

  
ou infirmités, il sera automatiquement prolongé jusqu’a la guérison | 
ou Ja consolidation. 

Au cas ow Ia maladie ou I’accident imputable au service conduira 
& une incapacité définitive, totale ou partielle, i] sera alloué A 

une rente d’invalidité égale 4 50 % de 
la rémunération annuelle fixée par le présent contrat multipliée par 
le coefficient d’invalidité déterminé par les experts. 

ArT. 9. — Le Gouvernement marocain pourra, 4 tout moment, 
dénoncer le présent contrat en cours d’exécution, a charge pour lui : 

a) de donner a M............0.0000 eeeeee un préavis d’un. mois 
par année de service sans que ce préavis puisse excéder trois mois ; 

b) de lui verser, 4 titre d’indemnité dé licenciement, une somme 

calculée sur Ja base de la rémunération prévue au contrat, 4 raison 

d’un mois par année de service, toute période de service supérieure 

a six mois étant comptée pour une année entiére ; 

c) d’assurer son rapatriement dans les conditions prévues au 
présent contrat. 

Le présent contrat pourra d’autre part, étre résilié sans préavis 
ni indemnité, si aprés signature et acceptation du contrat ou si, 

aura droit au remboursement, par — 
référence aux réglements en vigueur dans la fonction publique maro- | 

‘caine, des frais médicaux ou pharmaceutiques. qu’il aura exposés, 
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en cours d’exécution de celui-ci, M............: cesar eeeee ne rejoint 
pas son poste dans les délais qui lui auront été fixés par l’adminis- 
tration qui l’emploie. 

Le présent contrat pourra également étre résilié sans préavis ni 
indemnité, soit de plein droit si M.............. de eerevcere fait 
l’objet d’une condamnation a une peine afflictive et infamante, soit 
sur l’avis de la commission prévue A l’article 10, s’il se rend coupable 
d’une faute professionnelle grave ou s’il travaille pour le compte 
de tiers sans l’autorisation' du Gouvernement marocain. 

Le présent contrat pourra, en outre, étre résilié sans indemnité 
avec un préavis d’un mois sur l’avis de la commission prévue 8 ]’arti- 
cle ro en cas d’insuffisance professionnelle diiment constatée. 

Art. 10. — Une commission dg discipline sera constituée qui 

comprendra deux membres du Gouvernement marocain (ou leurs 
représentants) dont l’un d’eux assurera la présidence, et deux agents 
francais d’un grade élevé recrutés au titre de la coopération technique 
(ou leurs suppléants). Le choix de ces derniers s’effectuera sur une 
liste de dix membres arrétée par le Gouvernement marocain, l’un 
étant désigné par l’agent justiciable de la commission de discipline, 
l'autre par le Gouvernement marocain. 

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. 
La comparution de l’intéressé devant la commission de discipline 
est de droit, si l’intéressé la demande. Celui-ci sera, daris tous les 
cas, informé des griefs articulés contre lui. 

A cet effet, la décision d’engager A son égard une procédure 
disciplinaire devra lui étre notifiée quinze jours au moins avant 
la réunion de la commission de discipline, sauf cas d’urgence. 

Art. 11. — En cas de décés de M............ tee neseee pendant 
la durée du présent contrat, le Gouvernement marocain assurera, 

a la demande de la famille du défunt, le rapatriemient du corps et des 
personne qui étaient 4 la charge du défunt. 

Le versement de la rémunération sera prolongé de deux mois A 
compter du décés au profit du conjoint et des enfants mineurs du 
défunt et de quatre mois si le décés est causé par un accident ou 
une maladie directement imputable au service. 

ART. 12. — Mo... ccc cece eee cece s’interdit, sous toutes les 
peines de droit, au moment ow cesseront les effets du présent contrat, 
pour quelque motif que ce soit, d’exercer au Maroc pendant deux 
ans, 4 quelque titre que ce soit, pour son compte personnel ou pour 
le compte d’un tiers, une profession ou une activité ot il utiliserait 
les connaissances ou les renseignements acquis: au cours de ses 
fonctions 

  
  

Dahir n° 1-57-1439 du 21 ramadan 1376 (22 avril 1987) complétant 
le dahir du 27 rebla II 1355 (17 juillet 1936) réglementant la 
vente 4 orédit des véhicules automobiles. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que l’on sache par les présentes _— puisse Dieu en. Clever et 
en fortifier la teneur ! 1 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 27 rebia Tf 1355 (17 juillet 1936) réglementant 
la vente 4 crédit des véhicules automobiles ; 

    

Sur la proposition du ministre de l’économie nationale (sous. 
secrétariat d’Etat aux finances), 

ARRETE - 

ARTICLE PREMIER. — Le dahir susvisé du 24 rebia II 
(17 juillet 1936) est complété par un article 14 ainsi concu : 

1355 

« Article 14. — La sortie “hors ‘des’ frontitres du Maroc est 
interdite 4 tout véhicule automobile doté d’une carte grise portant 
la mention prescrite aux articles 4 et 5 du présent dahir ‘carte grise : 
barrée rouge), 4 moins que le titulaire de la carte grise ne soit muni 

d’une autorisation d’utilisation dudit véhicule 4 lV’extérieur du Maroc 
délivrée par la personne ou |’établissement au profit duquel le gage 
a été institué et contresignée par le centre immatriculateur qui a 
délivré la carte grise.
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Arr. 2,.— Les.services des douanes sont chargés de l’application 
du présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 21 ramadan 1376 (22 avril 1957). 

Enregistré. 4 la présidence. du conseil, 

le 24 ramadan 1376. (22 avril 1957) : 

Bexnal. 

  

  

Déoret n° 2-47-0297 du 5 kanda 1876 (3 juin 1957) 

réglementant la oréation et l’extension de studios 

ou de laboratoires’ cinématographiques. 

Le PRESIDENT DU. CONSEIL, 

Vu le dahir du 18 kaada 1368 (12 septembre. 19/9) relatif a 
Vindustrie cinématographique, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sans préjudice des autorisations prescrites 

par la réglementation ‘de Vindustrie cinématographique, touté ‘éréa- 

tion ou extension de studios ou-laboratoires cinématographiques est 
subordonnée 4 une autorisation préalable délivrée par la ministre de 

“ Pinformation et du tourisme. 

Les intéressés doivent joindre 4 leur demande d’autorisation 
tous plans, croquis et. renseignements techniques relatifs & 1a cons*. . 
truction et 4 l’aménagement des studios, plateaux ou laboratoires. 

‘ Ant. 9. — Le ministre de l’information et du tourisme est 
chargé de l’exécution des dispositions du présent décret. 

Fait &@ Rabat, le 5 kaada 1376 (3 Juin 1957). 

BrExkai. 

  

Arvété du ministre des travaux publics du 28 mai 1987 fixant le prix 

de vente moyen du kilowattheure au cours de l’exercice comp- 

table 1956. . 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir du 6 moharrem 1343 (16 septembre 1953) autorisant 
Vémission d’emprunts de l’Energie électrique du Maroc pour un 
montant nominal maximum de dix milliards (10.000.000.000) de 
francs ; 

Vu le dahir du 2 rebia IT 1343 (ro décembre 1953) modifiant 
l'article 2 du dahir susvisé du 6 moharrem 1373 (16 septembre 1953) : 

Vu les arrétés du directeur des finances des 15 décembre 1953, 
3 juillet 1954 et 13 décembre -1g54, fixant les modalités d’émission ™ 
de parts de production de l’Energie électrique du Maroc, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — En application des articles 2 des arrétés da 

directeur des finances des 15 décembre 1953, 3 juillet 1954 et 13 dé- 
cembre 1954, et compte tenu du montant des recettes d’électricité 
et du nombre de kilowattheures vendus par l’Energie électrique du 
Maroc, tels que ces chiffres sont consignés pour l’exercice 1956 a1. 
compte d’exploitation de cetté société sous la rubrique « Vente. 
d’énergie », il est constaté que le prix de vente moyen du kilo- 
wattheure au cours de l’exercice 1956 équivaut A 8,96 francs. ‘ 

Ii en résulte que Je montant. des.coupons qui seront mis 4n 
paiement le 1° juillet 1957 et le 15 décembre 1957 sur les parts 

de production émises conformément aux textes précités -s’éléveta 
a 896 francs. 

Rabat, le 28 mai 1957. 

M’Hamep Dover.   
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TEXTES PARTICULIERS 

Dahir n° 1-87-011 du 2% chaoual 1876 (25 mai 1957) approuvant et 

déclarant d’utilité publique les plans et Je réglement d’aména- 

gement du quartier de Beauséjour (secteur nord), & Casablanca. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et — 
.en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 7 kaada 1371 (30 juillet 1952) relatif 4 l’urba- 
nisme ; 

Vu la’ délibération de la commission des intéréts locaux de {a 
banlieue de Casablanca en date du 13 mai: 1953 ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incommodo ouverte 
aux services municipaux de Casablanca du 1°" mars au 3 mai 1954 ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics, 

A pécipg of qtr sure fh) te hes 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés et déclarés @utilité publique 
le plan n° 16x2/U et le réglement d’aménagement du quattier de 
Beauséjour (secteur nord), 4 Casablanca, annexés a l’original du 
présent dahir, 

Arr. 2. —— Les autorités municipales de la ville de Casablanca 
‘sont chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait d& Rabat, le 24 chaoual 1376 (25 mai 1957). 

Enregistré & la présidence du conseil, 
le 24 chaoual 1376 (25 mai 1957) : 

Bexxal. 

  

  

Décret n° 2-57-0567 du 22 chaoual 1376 (28 mai 1957) modiflant 

Varrété viziriel du 29 moharrem 1870 (41 novembre 1950) relatif 

& Vorganisation territoriale des bureaux de l'état civil _ (province 

” d’Oujda). 

  

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Varrété viziriel du 39 moharrem 1370 (11 novembre 195c) 
‘relatif 4 l’organisation -territoriale des bureaux de 1’état civil (pro- 
vince d‘Oujda), tel qu’il a été modifié et complété ; 

Vu le dahir du 1° joumada I 1375 (16 décembre 1955) relatif 
a lorganisation provinciale, tel qu’il.a été modifié et complété ; 

Vu la demande du pacha de la ville d’Oujda ; é 

Sur la proposition du ministre de l'intérigur, 
! 
DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le. tableau figurant 4 l’article premier Je 
Varrété viziriel du 29 moharrem 1370 (11 novembre 1950) est modifié 
ainsi qu'il suit : . 

  

SIEGE 

des hureaux de l'état civil 

CTRCONSCRIPTIONS 

territotiales de l’état civil 

OFFICIER 

de 1’état civil 

  

Oujda ...........65, Circonscription terri- Pacha 
Services munici-; ‘toriale de ja muni-) de la ville d’Oujda. 

paux. cipalité d’Oujda et   tribu des Oujadas. 

(La suite sans modification.)
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Ant. 2, — Le présent décret entrera en vigueur 4 compter du 
jour de sa publication au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 22 chaoual 1376 (23 mai 1957). 

BEKEAi. 

  

  

Décret n° 2-57-0721 du 28 chaoual 1376 (29 mai 1957) déclassant du 

domaine public deux parcelles de terrain et en autorisant la 

cession. 
  

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 24 joumada I 1395 (6 janvier 1956) relatif aux 

pouvoirs du président du conseil ; 

Vu le dahir du 7 chaabane 1332 (1° juillet 1914) sur le domaine 
public et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

' Vu le dahir du 6 moharrem 1373 (16 septembre 1953) autorisant 

Ja vente des immeubles domaniaux aux enchéres publiques ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics, 
du sous-secrétaire d’Etat aux .finances, 

DECRETE : 

aprés avis 
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ARTICLE PREMIER. — Sont déclassées du domaine public et incor- 

porées au domaine privé de ]’Etat chérifien, deux parcelles de terrain 
provenant d’un délaissé d’emprise de la canalisation (route 4b) 
seguia Gueddara, de superficies respectives : 

parcelle n° r 

parcelle n° 3 eee cence eee eeeeees 6 a. gf Ca., 

figurées par une teinte rose sur le plan parcellaire au 1/2.000 annexé 
& Voriginal du présent décret. 

Art. 2. — Sont autorisées : 

1° la cession de la parcelle n° 1 a Si Mohamed ben Omar ec} 
Alaoui, propriétaire des terrains riverains, au prix de 100.000 francs 
Vhectare ; 

2° la vente aux enchéres publiques de la parcelle n° 2, 
mise a prix calculée 4 raison de 100.000 francs l’hectare. 

sur une 

Art. 3. — Le ministre des travaux publics et le sous-secrétaire 
d’Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent décret. 

Fait &@ Rabat, le 28 chaoual 1376 (29 mai 1957). 

Bexrxai. 

Référence : 

Dahir du 16-9-1953 (B.O. n* 2139, du 23-10-1953, p. 1498). 

  
  

‘Déoret n° 2-57-0681 du 2 kaada 1876 (i°* Juin 1957) autorisant la cession 

de gré & gré par Ia ville d’Agadir a |’Etat chérifien de deux par- 

celles de terrain du domaine privé municipal. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

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

. Vu le dahir du 17 safar 1340 (19 octobre rg2r) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

-Vu Varrété viziriel du 1° joumada I 1340 (31 décembre 1921) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal ct les arrétés 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale mixte d’Agadir. 
au cours de sa séance du 3 novembre 1955 ; 

ts Sur la proposition du ministre de l’intérieur, aprés avis du 
éous-secrétaire d’Etat aux finances, du ministre de l’éducation natio- 
nale et du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones.   

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession de gré A gré par 
la ville d’Agadir A 1’Etat chérifien de deux parcelles de terrain d’une 
superficie respective de mille sept cent vingt-huit métres carrés 
(1.728 m2) et de mille trois cent quatre-vingt-quatorze métres carrés 
(1.394 m2: environ, sises dans le lotissement municipal dit « Cité 
ouvriére du quartier industriel », 4 distraire du titre foncier 
n° 2296 §., telles qu’elles sont figurées par une teinte rose sur 

les plans annexés 4 l’original du présent décret. 

ART. 2. — Cette cession s’effectuera au prix respectif de deux 
millions cinq cent soixante-dix mille francs (2.570.000 fr.) et de 
un million six cent soixante-dix mille francs (1.670.000 fr.). 

Art. 3, — Les autorités municipales de la ville d’Agadir sont 

chargées de l’exécution du présent décret. 

Fait a Rabat, le 2 kaada 1376 (1° juin 1957). 

BeExxai. 

  

  

Décret n° 2-57-0682 du 2 kaada 1876 (ier Juin 1987) autorisant Ia 

vente aux enchdéres publiques de deux parcelles de terrain du - 

domaine privé de la ville d’Oujda. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Je dahir du 15 joumada II 1335 (8 avril rg17) sur l’organi- 
sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 17 safar 1340 (19 octobre 1921) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui ]’ont modifié ou complété ; 

Vu V’arrété viziriel du 1 joumada I 1340 (81 décembre 1921) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu les cahiers des charges approuvés par le ministre de ]’inté- 

rieur le 20 février 1957 ; 

Sur la proposition du ministre de l’intérieur, aprés avis du 

sous-secrétaire d’Etat aux finances, 

DEGRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente aux enchéres publi- 
ques, aux clauses et conditions des cahiers des charges approuvés 
par le ministre de l’intérieur le 20 février 1957, de deux parcelles 
de terrain faisant partie du domaine privé de la ville d’Oujda, a 
distraire de la propriété dite « Dehar El] Mehalla », titre foncier 
n° 716, d’une superficie respective de cinq cent métres carrés 
(500 m2) et trois cent trente-six métres carrés (336 m?) environ, 
telles que ces parcelles sont, au surplus, figurées par une teinte 
rose sur les plans annexés A |’original du présent décret. 

ArT. 2. — Les autorités municipales de la ville d’Oujda sont 
chargées de l’exécution du présent décret. 

Fait @ Rabat, le 2 kaada 1376 (4° juin 1957). 

Bexxai. 

  

  

Décret n° 2-57-0722 du 2 kaada 1376 (1c juin 1957) portant recon- 

naissance de la piste n° 68 allant du P.K. 3343880 de la route 

principale n° 6 (de Meknés & Souk-el-Arba-du-Rharb) a l’oued 

R’Dom, et fixation de sa largeur d’emprise. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 24 joumada I 1375 (6 janvier 1956) relatit aux 
pouvoirs du président du conseil ; 

Vu le dahir du 7 kaada 1371 30 juillet 1952) relatif 4 Vurba- 

nisme et notamment. l’article 2 ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics.
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DECRETE : Décret n° 2-57-0688 du 5 kaada 1376 (4 juin 1957) homologuant’ les 

ARTICLE PREMIER. — La piste désignée au tableau ci-aprés dont opérations de la commission d’enquéte relative 4 la reconnaissance 

le tracé est figuré par un liséré rouge sur le plan au 1/1.000 annexé 
a Voriginal du présent décret, est reconnue comme faisant partic 
du domaine public et sa largeur d’emprise est fixée ainsi qu’i! 
suit : 
  
  

  

          

LARGEUR 
2 d’emprige 

o+ de part 
Ba DENOMINATION et d'autre 
Bs de la piste LIMITES de l’axe 

aos Coté Cate 

gauche ! droit 

68 Piste allant du P.K.} Origine : P.K. 33+380] 5m 5m 

334380-de la route] de Ja route princi- 

principale n° 6 a pale n° 6. 
, Y 

Youed R’Dom. Extrémité : rive droite 
de l’oued R’Dom. 

Art. 2. — Le ministre deS travaux publics est chargé de 
l’exécution du présent décret. 

Fait 4 Rabat, le 2 kaada 1376 (18 juin 1957). 

Bexxai. 

  

  

Décrét n° 2-57-0898 du 5 kaada 1376 (4 Juin 1957) autorisant un 
échange immobilier avec soulte entre la ville de Marrakech et 
des particuliers. a 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 15 joumada II 1335 (8 avril 1917) relatif a 
lorganisation. municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu le dahir du 17 safar 1340 (1g octobre 1921) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu larrété viziriel du 1° joumada I 1340 (31 décembre 1921) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 7 kaada 1371 (30 juillet 1952) relatif 4 l’urba- 

nisme ; 

Sur la proposition du ministre de l’intérieur, 
sous-secrétaire d’Etat aux finances, 

aprés avis du 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé l’échange immobilier avec 
soulte, défini ci-aprés, entre la ville de Marrakech et MM. Mimran- 

Pérez. 

1° La ville de Marrakech céde &4 MM. Mimran-Pérez : six par- 
celles de terrain nu, d’une superficie totale de mille cing cent 
quatre-vingt-dix metres carrés (1.590 m?) environ, sises & Marra- 
kech, lotissement « Semlalia », a4 distraire de la propriété dite 
« Semlalia », titre :foncier n° 11044 M., ‘telles qu’elles sont délimitées 
par un liséré rouge sur le plan annexé A l’original du présent décret. 

2° MM. Mimran-Pérez cédent 4 la ville de Marrakech : trois par- 
celles de terrain d’une superficie totale de quatre mille quarante- 
sept métres carrés (4.047 m?), A distraire des titres fonciers n° ga17 
(1.061 m2) et 9218 (2.986 m2), telles, au surplus, qu’elles sont déli- 
mitées par un liséré jaune sur le plan annexé & Voriginal du présent 
décret. Ces parcelles seront classées au domaine public municipal. 

Ant. 2. —- Cet échange donnera lieu au paiement par MM. Mim- 

ran-Pérez d’une soulte de trente-deux mille quatre cents francs 

(82.400 fr.) au profit de la ville de Marrakech. 

Art. 3. — Les autorités municipales de Ja ville de Marrakech 

sont chargées de l’exécution du présent décret. 

Fait &-Rabat, le 5 kaada. 1376 (4 juin 1957). 

Bexkai. 

  

  

des droits. d’eau existant sur l’ain Zemara -(territoire d’Ouezzane). 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

‘Vu Je dahir du 24 joumada I 1375 (6 janvier 1956) relatif aux 
pouvoirs du président du conseil ; 

Vu le dahir du 7 chaabane 1332 (1° juillet 1914) sur le domaine 
public et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du rr moharrem 1344 (17 aodt 1925) sur le régime 
des eaux et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 11 moharrem. 1344 (1° aodt 1925) relatif 
a l’application du dahir sur le régime des eaux et les arrétés viziriels 
qui l’ont modifié ou compleété ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du ro janvier au 12 février 
1955 dans le bureau du territoire d’Ouezzane ; 

Vu les procés-verbaux des réunions de la commission d’enquéte 
des 15 février et 17 mars 1955 ; 

Vu l’extrait de carte au 1/100.000 et le plan des lieux au 1/100 ; ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics, aprés. avis 
du ministre de Vinlérieur, “a 

DECRETE : 

ARTICLE PREMJER. — Les opérations de la commission d’enquéte 
relative A la reconnaissance des droits d’eau-sur l’ain Zemara sont 
homologuées conformément aux dispositions de l’article g de l’arrété . 
viziriel susvisé du 11 moharrem 1344 (1 aotit 1925) sur le régime 
des eaux. 

Arr. 2. — La totalité du débit de l’ain Zemara est reconnue 
comme appartenant 4 1’Etat (domaine public). ; 

Arr. 3. — A cette source, est reconnu un harim délimité -par 
un demi-cercle de 10 métres de rayon et par l’emprise de la route 
d’Ouezzane, comme indiqué sur le plan au 1/100 annexé & Voriginal 

du présent décret. ; 

Art, 4. — Un exemplaire de ce plan sera déposé dans les bureaux 
de la conservation de la propriété fonciére de Rahat. 

Art, 5. —— Le ministre des travaux publics est chargé de 1’exécu- 

tion du présent décret. 
Fait & Rabat, le 5 kaada 1376 (4 juin 1957). 

Bexxai. 

  
  

Décret n° 2-87-0720 du 7 kaada 1876 (5 juin 1957) constatant V’incor- 

poration au domaine public d’une parcelle de terrain dépendant 

du domaine privé de Figuig (Oujda). 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 7 chaabane 1332 (1* juillet 1914) sur le domaine 

public et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du 3 hija 1341 (19 juillet 1923) approuvant la 

concession d’une organisation de, production, de transport et de dis- 

tribution d’énergie électrique au Maroc et déclarant d’utilité publi- 

que les travaux A entreprendre, ainsi que le cahier des charges y 

annexé, et notamment son article 3 ; 

Vu la demande formulée ;par la société anonyme « Energie 

électrique du Maroc » tendant A obtenir la mise 4 sa disposition, 

en vue de extension de J’usine électrique de Figuig, d’une parcelle 

de terrain sise 4 Figuig ; 

’ Sur la proposition du sous-secrétaire d’Etat aux finances, aprés 

avis, du ministre des travaux publics, “ 

; pécrére. : 

"ARTICLE PREeMrER, -—- Est mise A la‘ disposition ‘de la société * 

« Energie électrique du Maroc », pour étre utilisée en vue du fonc-
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tionnement du service public dont elle a la charge, et est, de ce fait, 

incorporée au domaine public, une parcelle de terrain d’une super- 
ficie approximative de cinq mille métres carrés (5.000 m?), ensemble 
les constructions y édifiées, dépendant de l’immeuble dit « Péri- 
métre domanial de Figuig », réquisition d’immatriculation 
n° 12227 O., inscrit sous le numéro 1 au sommier des biens dom- 

maniaux de Figuig, et telle, au surplus, que ladite parcelle est 
délimilée par un liséré rouge au plan annexé A l’original du présent 

décret. 

Ant. 2. — Le ministre des travaux publics et le chef du service 
des domaines sont chargés, chacum en ce qui le concerne, de 

l’exécution du présent décret. 

Fait 4 Rabat, le 7 kaada 1376 (5 juin 1957). 

Bexxai. 

  
  

Arrété du ministre de l’agriculture 

du ie juin 1957 

portant délégation de signature pour des actes financiers ou comptables. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, 

Vu le dahir du 18 chaabane 1335 (g juin 1917) portant réglement 

de la comptabilité publique de Empire chérifien et notamment 
son article 26 ; 

Vu le dahir n° 1-57-068 du g ramadan 1376 (10 avril 1957) 
relatif aux délégations de signature des ministres, secrétaires d'Etat 
et sous-secrétaires d’Etat, et notamment ses articles premier el 2 ; 

Aprés avis conforme du sous-secrétaire d’Etat aux finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation générale est donnée & M. Moha- 
med Tahiri, directeur du cabinet, pour signer ou viser toutes 
ordonnances de paiement, virement et délégation, toutes piéces 
justificatives de dépenses et ordres de recettes, ainsi que tous actes 
concernant les services relevant de mon autorité, a l'exception des 
décrets et des arrétés réglementaires. 

ArT, 3. — Délégation générale est donnée 4 M. Omar Benche- 
qroun, chef de cabinet, pour, en cas d’empéchement de M. Tabiri, 
susdésigné, signer ou viser toutes ordonnances de paiement, vire- 

ment et délégation, toutes piéces justificatives de dépenses et ordres 
de recettes, ainsi que tous actes concernant les services relevant de 
mon autorité, a l’exception des décrets et des arrétés réglementaires. 

Ant. 3, — Délégation générale est donnée A M. Marcel Leguiel, 
sous-directeur, pour signer ou viser toutes ordonnances de_paie- 
ment ou de virement, les piéces justificatives de dépenses et les 
ordres de recettes, pour !’ensemble des opérations de cette nature 
intéressant le ministére de l’agriculture.   

OFFICIEL 729 

En cas d’absence de M. Leguiel, la méme délégation générale esl 
donnée a M. Pubreuil Alain, chef de bureau. 

Rabat, le fe juin 1957. 

Oman ABDELJALIL. 
Vu : 

Le prés.dent du censeil, 

Beka. 

  

  

Arrété interministériel du 28 mai 1957 fixant, pour l’année 1956, le 

taux de la contribution des exploitants de riziéres aux frais de 

la lutte antipaludique. 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE NATIONALE, 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, 

LE MINISTRE DE LA SANTE, 

Vu le dahir du 13 joumada I 1373 (19 janvier 1954) portant 

réglementation de la culture du, riz.et notamment son article 6, 
modifié par le dahir du 36 rejeb 1376 (2, mars 1957) ; . 

Vu Varrété viziriel du 15 joumada I 1373 ‘21 janvier 1954) pris 
pour application du dahir précité ; ‘ 

Aprés avis de la commission consultative de la riziculture 

réunie le 26 février 1956, 
ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Le taux de la contribution des exploitants 
de rizitres aux frais de la lutte antipaludique est fixé, pour l'année 
1956, 4 2.400 francs par hectare. 

Art. 2. — Les cotisations sont établies par exploitation, en 
fonction de la superficie des riziéres, telle qu'elle ressort du contrdéle 

du_ tertib. 

Art. 3, — Les contribuables sont admis 4 réclamer contre les 
erreurs matéricllcs de liquidation de leur cote pendant le mois qui 
suivra la mise en recouvrement annoncée au Bulletin officiel, Passé 
ce délai le débiteur ne pourra plus se pourvoir qu’en restitution 
pour faux ou double emploi. 

Rabat, le 28 mai 1957. 

Le ministre de lagriculture, 

OmaR ABDELJALIL. 

Pour le ministre de Uéconomie nationale, 

Le sous-secrétaire d’Etat aux finances, 

ABDALLAH CHEFCHAOUNI. 

Le ministre de la santé, 

D? Farag. 
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18.569 

18.570 

18.5971 

18.572 

18.573 

18.594 

18.595 

18.576 

18.599 

18.578 

18.579 

18.581 

18.582 

18.583 

18.584 

18.585 

18.586 

18,589 

18.588 

18.589 

18.590 

18.591 

18.592 

18.593 

18.594   
18.580} 

  

M. Boruch Chomski, 2, 

Guedj, Casablanca. 

‘id. 

M. Paul Dolisie, villa « The Homes- 
tead », allée Léonard-Julien, Anfa- 
Supérieur, Casablanca. 

rue Félix- 

M. Henri Saint-Simon, 16, rue d’Al- 
ger, Casablanca. . ° 

Bureau des recherches et de partici- 
pations miniéres, 7, © avenue 

_Urbain-Blanc, Rabat. 

id. 

id. 
. I 

M. Paul Dolisie, villa « The Homes- 
tead », allée Léonard-Julien, Anfa- 

Supérieur, Casablanca. 

M=@* Amélia Farnos, quartier de ]’Hé- 
pital, Marrakech, 

M: ‘Joseph Caudan, B.P. 42, Mogador. 

Société miniére. de Moulay-Boudzza, 

28, place de France, Casablanca. 

M. Mamane Joseph, dit « Farina », 
commercant, rue du Souk, Rich. 

M., Hanini Moulay M’Hamed, Gour- 
rama. 

M.. Lech Godefroy Wielezynski, route 
de la Pépiniére-Bergengau, Aga- 

dir. 

Société miniére de Telouét, 308, rue 
Krantz, Casablanca. 

M. Mohamed _ Bennani, 
Krantz, Casablanca. 

M. Ahmed ben Hidda Ahmed, 4a Tizi- 
mi-Oulad-el-Hachemi, province du 

Tafilalt. 

308, rue 

Bureau de recherches et de partici-. 
pations miniéres, 27, avenue 
Urbain-Blanc, Rabat. 

id. 

M. El Maati ben Mohamed ben Bou- 
zekri, 20, rue Arago, Kenifra. 

M. Hadj Ali ben Brahim, commerg¢ant 
a Ksar-Moulay-Brahim, par Erfoud. 

id. 

/ id. 

M. Bouafi ben Mohamed ben Ladraoui, 
12, rue Bab-Agnaou, garage Mou- 

lay Brahim, Marrakech. 

M. Bret-Morel Stéphane, rue du Capo- 
ral-Corras, Casablanca. 

id.   

Midelt 1-2 et 5-6. 

id. 

Jbel-Salrhef. 

Taza 5-6. 

Rich 3-4. 

Rich 1-3. 

- id. 

Marrakech-Nord 

1-2. 

Jbel-Sarhro 1-2. 

Mogador. 

Oulmés— 
Moulay-Bouazza. 

_ Rich 5-6. 

Rich 3-4 ° 
et 7-8. 

Tbhel-Sarhro 1-2 
et 5-6.. 

Telouat 3-4. 

id. 

Boudenib 3-4. 

Argana 3-4 
et Chichaoua 7-8. 

Rich 3-4. 

Maidér 1-2. 

id. 

id. 

id. 

Jbel-Bougadér 

(Marrakech-Nord 
5-6). 

Foum-el-Hassane. 

id.   

Angle d’une maison d’Ikajouine. 

Signal géodésique Oujjit. 

Signal géodésique jbel Rhira. 

Signal géodésique Chikér. 

Marabout dans la partie sud du vil- 

lage de Sidi-Othmane. . 

Signal géodésique Ourou-Matert. 

id. . 

Signal géodésique jbel Rhira. 

Signal géodésique Tamjout. 

Signal géodésique Bled El Houed. 

Signal géodésique Boughemat. 

Signal géodésique Bou-Hamid. 

Axe de la porte d’entrée du ksar 
Azzar. 

Signal géodésique Ferdant. 

Signal géodésique N’Rhir. 

id. 

Signal géodésique Defilia, 

Coin ouest de la maison des affaires 
indigénes 4 Sidi-Ouasmeni. 

Marabout dans la partie sud du vil- 
lage de Sidi-Othmane. 

Signal géodésique Tourhad-Sud. 

Signal géodésique jbel Aissa. 

id. 

id. 
Signal géodésique Bou-Gadér. 

Centre d’une maison désignée de la 
palmeraie de Kheneg-Qua-Belli. 

id.   

3.300" S. 

7oo™ §, 

2.000 N_. 

5co™ O. 

5.2008 N, 

1.000 N, 

5.000" QO, 

1.000" §, 

3.000 E. 

3.2007 S. 

600" S. . 

§.goo™ N, 

7.2007 -N. 

2.7007 §. 

1.100™ N. 

600™ N. 

10.750" N. 

800™ N, 

3.100™ N. 

1.250™ §, 

2.a50™ §, 

2.2507 § 

2.250" § 

5.400™ S. 

2.7007 N. 

2.700" N. 

5.500" FE. 

3.2008 0. . 

1.500™ E. 

19.750" §, 

fe
) 6.100™ J 

2.0007 O 

2.500™ 0. 

5.650" QO, 

2.600" E. 

14.650™ E, 

8.goo™ E. 

“1.700 QO. 

2.300" E. 

3.800™ E. 

5.500" O. 

3.600" E. 

7-350" O. 

7.goo™ O. 

3.go00™ QO. 

4.r0o0™ FE. 

1.5002 Q. 

- 3.000" QO, 

7.000 QO.   

iq 
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II 

HW 

NN 

Il 

1 
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184 
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18.595} Société miniére de Telouét, 308, rue Telouet 3-4. Signal géodésique N’Rhir. 2.goo™ S. - 1.7007 O. Il 

Krantz, Casablanca. 

18.596 : id. id. id, 3.4007 S, - 2.3007 E. II 

18.597{ M. Moulay Ahmed ben Moulay Moh, | Jbel-Sarhro 1-a. Signal géodésique Bou-lserfane. 1.200% 8, _ 6.800" O. II 

derb Bin-Touahan, n° 17, Sidi-Ben- 

Slimane, Marrakech. , 

}18.598] Société miniére d’Arbalou, domaine Tizi-N’Test 3-4. | Axe de la porte du marabout de Si | 312.500" N. - 5.150™ E. et 
Bellevue, Marrakech-Tassoultant. Haj Arhbalou. 

18.599] M. Serre Marcel, chez la Société Gi- | Ouarzazale 1-a. Signal géodésique Amfougoug. 4.450" N. - 8.450™ O. u 

rard et Cie, 4, rue La Martiniére, 
Rabat. : 

18.600 |. id. Quarzazate 5-6. id. 11.450" S.- 7.2007 E. | UH 

18.601 id. id. Signal géodésique Temfelst. 3.600 S.- 6.4007 O. | TH 

18.608 id. Ouarzazate 7-8. | Signal géodésique Iguig. 1.800 N, - 13.400" O. | II 
18.603 ‘id. id, id. 3.9507 N. - g.400™ O. II 

18.604 id. id. id. 8.3007 S.- 6.500" E. | II 
18.605 id. id. id. 5.7oo™ N. . 13.050" O. II 

18.606 id. id. id. 7.6007 N.. 5.600% O. | II 

18.607| M. Paul Bonnard, a, rue d’Anjou, Jerada— Signal géodésique Glib-en-Naam. 2.350" N.- 850™ E. II 
Casablanca. Qued-el-Heimér. 

18.608| Société miniére d’Arbalou, domaine | Tizi-N’Test 3-4. Axe de la porte du marabout de Si |] 12.5007 N. - 1.150™ E. II 

Bellevue,- Marrakech-Tassoultant. Haj Arhbalou. 

18,609] | id. id. id. 12.5007 N. - g.150™ E. Il 

18.610! M. Saint-Simon Henri. 16, rue d’Al- Mestigmér. Signal géodésique C. 1270: 6.450" O. - 8.rr0™ S. II 

ger, Casablanca. 

18.611| MM. Abdelkadér ben Ajel et Abdes- Taouz 1-2. Signal géodésique jbel Bokhal. 5.1ro0™ N. - g.g5o™ E. II 
slam ben Abdellah, Taouz. 

18.612} M. Hadj Daoud ben Moha, douar Bou-Haiara. Signal géodésique jbel Mimount. 2.4007 N. - 11.400" O. II. 

N’Kob, par Tazzarine. 

18.613} M. Hadj Sliman, commergant 4 Toun- Midelt 5-6. Signal géodésique jbel Maskér. 5oo™ N, . 2.250™ O. Il 
- fite, par Midelt. 

18.614] M. Radi Moulay M’Hamed, commer- Rheris 5-6. Signal géodésique jbel Baddou. 2.8507 S.- g.600™ O. Il 
gant & I[llo-Fezzou-Chorfa,  Ait- 
Hadidou-de-l’Amdhlous, poste des 

Ait-Hani. 

18.615] M™¢ Chaabane Fatima, ksar Tamtet- OQuaouizarhte. Signal géodésique Tibersit. 15.2007 §. - 3.500" O. an 

toucht, poste des Ait-Hani. 

18.616] M. Alaouj Addioui Moulay L’Kebir Missour, Signal géodésique Ouchilias. 1.200% N. - 4.200 E. II 

ben Abbés, dar Kebira, ksar Chaa- 

chai, impasse Lalla-Bani, n° 67, 
Meknés. 

18.617 id. id. id. 2.8007 §. - 2.000" E. Il 

18.618 id. id. id. 6.800" §. - 3.500™ O. II 

18.619 id. id. id. 6.8007 S.- 5oom E. | H 

18.620 id. id. Signal géodésique Chabet-el-Abid. 7.900" N. - 7.0007 E. i 

18.621 id. id. id. 3.goo" N. . 4.200 E. 0 

18.624 id. id. id. too™ §. - 4.200 FE, iI 

18.623 id. id. id. 4.100 §. - 1.200™ E. II 

18.624] M™° Chaabane Fatima, ksar Tamtet- | Quaouizarhte 7-8. | Signal géodésique Tibersit. 9-400" 8. . 4.250™ O. I 
'toucht, poste des Ait Hani. . . 

18.625} M. Paul Bonnard, 2, rue d’Anjou, Jerada. Signal géodésique Glib-en-Naam. 1.650" S. - 1.500" E. Wt 
Se Casablanca.  
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ETAT Ne 2. | ETAT Ne 7. 

Liste des permis de recherche renouvelés 

au cours du mois de mai 1987. Liste des permis de recherche et des permis d’explottation 

: venant & échéance au cours du mols de Juillet 1987. 

14.823, 14.824 - IL - La Marocaine des mines - Mechr4-Ben4bhbou. ° 

14.922, 14938 - II - Société miniére de Ksiba - Kasba-Tadla. 

14.961 - II - Société des mines de Bou-Skour - Jbel-Sathro. 

15.126, 1.514 - Il - Société marocaine de mines et de produits 
chimiques - Mechr4-Bendbbou. 

ETAT N° 3. 

Liste des demandes de permis de recherche annulées 

au cours du mois de mai 1957. 

561 h, 562 h, 563 h, 564 h, 565 h, 566 bh, 567 h, 568 h - IV - M. Alain 

Le Guigou - Mechra-Bendbbou. 

43 bh - IV - M™° Henrictte Nouailles - Foum-el-Hassane. 

14.163 ~ If - M. Maurice Schinazi - Todhra. 

14.248 - II - M. Lahbib ben Abés Alaoui - Missour. 

14.252, 14.253, 14.254 - IT - M™* Amélia Farnos - Jbel-Sarhro. 

14.263 - II - M. Moulay Abdeslam ben Sadik - Anoual. 

ETAT No 4. 

Liste des permis de recherche annulés 

au cours du mois de mai 1957. 

  

965g - II - Société miniére du Tizi N’Rechou - Itzér-Midelt. 

9660, 9661 - II - Société miniare du Tizi N’Rechou - lizér. 

9669 - If - M. Louis Julliard - Ouarzazate. 

9685, 9686 - Il - M. Paul Dolisie . Marrakech-Sud. 

g706 - Il - M. Laurence Graig - Telouet. 

g7t1 - Il - Compagnie miniére du Souss - Boujad. 
15.167 - IL - M. Henri Chaumont - Mechra-Benabbou. 

15.169. - H - Société Atomar - Aguelmous. 

15.170 - Il - M. Gabriel Granval - Jbel-Sarhro. 

15.178 - II - M™ Marie-Louise Granval - Jbel-Sarhro. 

‘15.154, 15.175 - Il - M™ Marie-Louise Granval - Dadeés.. 

15.176 - Il - M. James Schinazi - Todrha. 

15.197, 15.178 - IL - M. Jules Pichler - Agadir. 

15.180 - Il - M. Mohamed ben Mekki - Marrakech-Sud. 

15.181, 15.182, 15.184 - Il - M. Maxime Guigou - Khemissét, 

15.183 - Il - M. Joseph Emsallem - Tamlelt, 

15.185 - Il - M. Joseph Emsallem - Oued-el-Heimér—El-Aouinét. 

15,186, 15,187, 15.188 - Tf - M™° Lucienne Cordier - Jbel-Sarhro. 

ETAT Ne 5 

Liste des permis d’exploitation renouvelés 
au cours du mois de mai 1957. 

546 - Ill - Société des mines de sel de Mogador - Mogador. 

ETAT Ne 6. 

Liste des permis d’exploitation annulés 

au cours du mois de mai 1987. 

  

fof, - Il - M..Eugéne Manfroy - Oulmés. 

it4x - TIT - M, René Charon - Demnate.   

N.B, — Le présent état est donné a titre purement indicatif. Les 
permis qui y figurent peuvent faire l’objet d’une transforma- 
tion ou d’une demande de renouvellement qui doit étre déposée 
au service des mines & Rabat, au plus tard, le jour anniver- 
saire de l’institution du permis. 

Les terrains couverts par les permis dont la transformation 
ou le renouvellement n’aura pas été demandé dans le délai 
ci-dessus indiqué seront de plein droit (sauf pour les permis 
gle premiére et quatriéme catégorie) rendus libres aux recherches 

4 partir du lendemain du jour anniversaire de ]’institution des 
permis venus a expiration, et de nouvelles demandes de permis 
visant ces terrains pourront étre déposées. 

Il est donné dans Vordre pour chaque permis, le numéro 
du permis, sa catégorie, le nom du titulaire et celui de la 

coupure de la carte de reconnaissance sur laquelle le permis 

est situé. 

a) Permis de recherches institués le 17 juillet 1950. 

9839, 9840, 9841, 9884 - II - M. Pierre Mazodier - OQuarzazate. 

9885, 9886, 9887, g889, 9891 = IL - Société miniére et métallurgique 
de Pefiarroya - Taliouine. 

9899 - II - Société chérifienne des mines - Casablanca. 

ggoo, ggot, ggoa - Ti - Société anonyme des mines de Bou-Arfa - 

Ouarzazate. 

ggo8 - 11 - M. Meyer Dahan - Ouarzazate. 

9934 - TI - M. Paul Dolisie - Tamlelt. 

b) Permis de recherche institués le 16 juillet 1954. 

15.292 - II - Société miniére et métaliurgique de Pefiarroya - Tiznit. 

15.294, 15.295, 15.296, 15.297 - Il - M. Antoine Linarés - Tizi-N’Test. 

15.298, 15.299, 15.300, 15.301, 15.802, 15.303, 15.304, 15.305 - II - 
Société miniare d’Arbalou (Minarba) - Tizi-N’Test : 

15.306 . II - M. Jacques Pitteri - Telouét. 

15.307 - II - Société algérienne du zinc - Oued-el-Heimér. 

15.308 - II - Bureau de recherches et de participations miniéres - 

Dadés. 

15.309, 15.310, 15,311, 15. 312, 15,313 - II - Société miniére de Telouet : 

Telouét. 

15.315 - II - Société anonyme des mines de Bou-Arfa - Bouarfa, 

15.316 -- Il - M. René Erard - Azemmour. , 

15.317 - II - M. Moha ou Youssef - Todrha. 

15.318 - Il - M. Albert Cholliat - Marrakech-Nord. 

15.319 - IL.- Société miniére d’Aoudine - Kasba-Tadla. 

15.320 - IT - M. Maurice Schinazi - Todrha. 

15.331, 15.822 - IT - M. James Schinazi - Todrha. 

75.323 - Il - Société anonyme chérifienne d'études minitres ~ Hier. 

15.324 - II - M. Louis Musy - Taza. 

e) Permis d’exploitation institués le 16 juillet 1949. 

g22 - II - Société miniare et métallurgique de Pefiarroya . Debdou. 

923, 924, 925, 926 - II - Société nord-africaine -de Vamiante-ciment : 

Tizi-N’Test. - 

g27 - II - Société marocaine de mines et de produits chimiques - 

Benahmed. 

f) Permits d’ezploitation institués le 16 juillet 1953. 

tr45 - IT - Société des mines de Zellidja - Oujda.
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ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS. 

Décret n° 2-57-0704 du 28 chaoual 1376 (29 mai 1957) 

relatif aux majorations du taux de certaines indemnités de mission. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu larrété viziriel du 7 joumada I 1350 (20 septembre 1g31), tel 
qu’il a été modifié, réglementant les indemnités pour frais de dépla- 
cement et de mission des fonctionnaires en service dans 1’adminis- 
tration marocaine et notamment son article 17 ; 

Vu l’arrété du a1 décembre 1945 majorant le taux de certaines 

indemnités de mission, tel qu’il a été modifié ou complété, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 17 de |’arrélé viziriel susvisé du | 
7 joumada I 1350 (20 septembre 1931) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 17. — Les indemnités de mission auxquelles les fonc- 
« tionnaires et agents des administrations publiques peuvent préten- 
« dre a l’occasion de leurs déplacements de service, sont majorées 

« pendant leur voyage et leur séjour en dehors du Maroc dans les 
« conditions suivantes : 

« de 50 % pendant le séjour a Paris ; 

« de 25 % pendant le voyage et le séjour dans une autre loca- 
« Lité ; 

« Ces majorations sont réduites de moitié aprés le sixiéme mois 
« de séjour en dehors du Maroc. » 

Ant. 3. — L’arrété susvisé du 21 décembre 1945 est abrogé. 

“Ant. 3. — Le présent décret prendra effet A compter du premier 
jour du mois suivant sa publication. 

Bexxal. 

  
  

TEXTES PARTICULIERS 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

Arrété du ministre de lV’intérieur du 29 mai 1957 modifiant l’arrété du 

16 avril 1937 portant ouverture d’un concours pour le recrutement 

- Ge sergents des sapeurs-pompiers professionnels du Maroc. 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

BLULLEVIN  OFFICEEL 

  

MINISTERE DE L. ECONOMIE NATIONALE 

BOUS-SECRETARIAT D’ETAT AUX FINANCES 

Décret n° 2-57-0728 du 28 chaoual 1376 (29 mai 1957) fixant, a titre 

exceptionnel ef transitoire, les conditions d’accés des Marocains a 

certains emplois du sous-secrétariat d’Etat aux finances. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu larrété viziriel du 24 safar 1348 (2° aotit 1929) portant orga- 
nisation du personnel des cadres administratifs du sous-secrétariat 
d’Etat aux finances ; 

Vu larrété viziriel du 28 joumada J] 1365 (30 avril 1946) portant 
organisation des cadres du service des impédts ; 

Vu Varrété viziriel du 20 chaoual 1348 (21 mars 1930) portant 

organisation des cadres extérieurs des perceplions et recettes muni- 

cipales ; 

Vu larrété viziriel du 21 chaoual 1354 (16 janvier 1936) portant 

statut du personnel du service de l’enregistrement et du timbre 

et du service des domaines ; 

Vu Varrété viziriel du 13 joumada I 1369 (23 avril 1948) portant 
organisation des cadres généraux des services extérieurs de 1’admi- 
nistration des douanes et impéts indirects ; 

Vu Varrété viziriel du 22 kaada 1364 (29 octobre 1945) formant 

statut du personnel de la trésorerie générale ; 

Vu larrété viziriel du 24 rebia I 1372 (13 décembre 1952) portant 
statut du cadre de l’inspection de ]’administration centrale du sous- 

secrétariat d’Etat aux finances ; 

Vu Varrété viziriel du 23 rebia I 1370 (2 janvier 1951) fixant les 

régles transitoires pour le recrutement des inspecteurs adjoints sta- 
giaires des douanes et impéts indirects, des impéts directs, de l’enre- 
gistrement et du timbre, des domaines et des stagiaires des 
perceptions ; 

Vu Varrété viziriel du rg chaoual 1374 (10 juin 1955) portant 
; slatut des contréleurs principaux et contréleurs des cadres extérieurs 

Fait & Rabat, le 28 chaoual 1376 (29 mai 1957). ° 

  
Vu Varrété ministériel du 16 avril 1957 portant ouverture d’un 

concours pour le. recrutement de sergents des sapeurs-pompiers pro- | 
fessionnels du Maroc; 

eo. i '. aRnéte : 

ARTICLE UNIQUE. — La date du concours pour le recrutement de 
dix sergents des sapeurs-pompiers professionnels du Maroc, fixée 

primitivement au 25 juin 1957, est reportée au 25 juillet 1957. 

Rabat, le 29 mai 1957. 

Pour le ministre de Vintérieur et p.o., 

Le directeur des affaires administratives, 

Bawnini.   

du sous-secrétariat d’Etat aux finances ; 

Vu lVarrété viziriel du rg chaoual 1374 (10 juin 1955) portant 
statut des contrdéleurs principaux et contréleurs du Trésor ; 

Vu lVarrété viziriel du 24 safar 1367 (6 janvier 1948) portant orga- 
nisalion du cadre des commis d’interprétariat du sous-secrétariat 
d’Etat aux finances ; 

Vu les textes qui ont complété et modifié les arrétés vizirigls 
susvisés ; 

Sur la proposition du sous-secrétaire d’Etat aux finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A titre exceptionnel et transitoire, pendant 
une période maximum de deux ans et par dérogation aux dispo- 

sitions statutaires en. vigueur, les Marocains pourront accéder } 
certains emplois du sous-secrétariat d’Etat aux finances dans Jes 
conditions prévues ci-aprés. 

TITRE PREMIER. 

Capres suPERIEURS, 

Ant. 2. — Le recrutement des fonctionnaires marocains dans 
le cadre de Vinspection de Il’administration centrale et dans les 
cadres supérieurs des services exlérieurs aura lieu : 

1° au choix, aprés inscription au tableau d’avancement ; 

2° sur titres ou 4 Ja suite d’un concours, parmi les candidats 
titulaires de certains diplémes. 

ArT. 3. — Pourront figurer au tableau d’avancement en vue 
d’une nomination au choix dans le cadre de l’inspection de |’admi- 
nistration centrale, Jes secrétaires principaux et secrétaires d’admi- 

nistration du sous-secrétariat d’Etat aux finances comptant trois 
ans au moins de services effectifs accomplis dans un cadre principal 
en qualité de titulaire ou de stagiaire.
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Pourront étre inscrits au tableau d’avancement pour une promo- 
tion au choix dans les cadres supérieurs des services extéerieurs : les 
interprétes principaux et interprétes ayant fait acte de candidature, 
ainsi que les contréleurs principaux et contrdleurs et les agents 
principaux et agents de poursuites réunissant trois années au moins 
de services effectifs en qualité de titulaire ou de stagiaire dans un cadre 
principal du sous-secrétariat d’Etat aux finances. 

La durée de services fixée 4 l’alinéa précédent ne sera pas oppo- 
sable aux contrdleurs ayant obtenu le dipléme de fin d’études de 
1’école nationale des douanes francaises. 

Art. 4, — Les nominations au choix prononcées en vertu des 
dispositions ci-dessus seront effectuées, dans le nouveau cadre, aux 

grade, classe ou échelon comportant un indice de traitement égal 
ou, A défaut, immédiatement supérieur A celui détenu dans l’ancien 

emploi. 

Les intéressés conserveront l’ancienneté acquise si 1l’augmen- 

tation d’indice est inférieure A celle résultant d’un avancement de 
classe ou d’échelon dans 1l’ancien cadre. 

_ Ts seront dispensés du stage et nommés au moins 4 1’échelon 
de début du nouveau cadre. Ils pourront, toutefois, si leurs services 
ne sont pas jugés satisfaisants dans un délai d’un an 4 compter de 
leur nomination, étre reversés dans leur cadre d’origine avec la 
situation qu’ils auraient eue s’ils y étaient demeurés. 

Arr, 5. — Le recrutement sur titres ou par vole de concours sera 
ouvert aux candidats pouvant justifiex de quinze années de services 
publics 4 soixante ans d’dge et titulaires au moins du baccalauréat de 
l’enseignement secondaire (z'° partie), ou du brevet supérieur, ou de 
la capacité en droit, ou un des. diplémes dont la liste sera fixée 
par arrété du sous-secrétaire d’Etat aux finances, approuvé par le 
ministre d’Etat chargé de la fonction publique. 

Arr, 6. — Les candidats recrutés au titre de l’article 5 ci-dessus 

seront nommés stagiaires ct soumis & un stage d’un an, a l‘issue 
duauel ils pourront tre titularisés dans les conditions fixées par le 
statut qui leur est applicable ; cependant, le temps de stage ne leur 
sera pas rappelé lors de la titularisation. 

Toutefois, seront dispensés de subir l’examen de fin de stage 
les inspecteurs adjoints des douanes justifiant du dipléme de fin 
d’études de l’école nationale des douanes francaises. 

Anr. 7. — Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires ayant suivi 
un cycle d’études 4 l’école nationale d’administration 4 Paris, pour- 
ront étre nommés directement. a l’échelon de début du grade 

d’inspecteur de 3¢ classe de l]’administration centrale ou & la classe 
de début du grade d’inspecteur ou de percepteur des services finan- 

ciers. 

Art. 8. — Les dispositions de l'article 8 de Varrété viziriel 
‘susvisé du 23 rebia I 1370 (2 janvier 1951) et de l'article 5, para- 
graphe V (5° alinéa), de l’arrélé viziriel précité du 22 kaada 1364 
(29 octobre 1945) ne seront pas opposables aux candidats nommés en 

vertu des dispositions ci-dessus. 

Art. 9. — Pourront étre promus, au choix, sans condition d’fge, 
att grade d’inspecteur principal des services financiers, aprés avis 
de la commission d’avancement, les fonctionnaires appartenant d ces 

services et justifiant de cing ans d’ancienneté en qualité d “inspecleur, 
de chef de service ou de percepteur. 

Cette ancienneté pourra étre réduite & deux ans pour les candi- 
dats ayant suivi un cycle d’études & 1|’école nationale d’administration 
a Paris. 

TITRE II. 

CaprES PRINCIPAUX. 

Arr, 10. — Le recrutement des fonctionnaires marocains dans 
_les cadres de contréleurs principaux et contrdéleurs et d’ agents prin- 

cipaux et agents de poursuites s’effectuera : 

1° au choix, aprés inscription au tableau d’avancement ; 

2° A la suite de concours internes ; 

8° sur titres ou par voie d’un concours externe, parmi les can- 
didats .remplissant certaines conditions de diplémes ou de titres. 

Art. 11. — Pourront étre inscrits au tableau d’avancement en 
vue d’une promotion au choix aux emplois visés 4 l’article 10, les   
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fonctionnaires des cadres secondaires réunissant trois ans au moins 
de services effectifs accomplis dans les services financiers en qualité 
de titulaire ou non. 

Les agents ainsi promus seront intégrés dans le nouveau cadre 
dans les conditions et sous les réserves prévues & larticle 4 du pré- 
sent décret. 

Ant. 12, — Les concours internes seront ouverts, par adminis- 

tration ou service, aux fonctionnaires des cadres secondaires comptant 
deux ans au moins de services effectifs accomplis dans les services 
financiers en qualité de titulaire ou non. 

Les candidats admis seront dispensés de stage et classés dans 
le nouveau cadre dans les conditions et sous les réserves prévues a 
Varticle 4 ci-dessus. 

Arr. 13, — Le recrutement sur titres ou par voie de concours 
externe sera ouvert aux candidats marocains pouvant justifier de — 
quinze ans de services publics 4 l’Age de soixante ans et titulaires 
au moins du brevet élémentaire, ou du brevet d’études du premier 
cycle (B.E.P.C.), ou du brevet d’arabe classique, ou d’un des diplémes 
dont la liste sera fixée par arrété du sous-secrétaire d’Etat aux finan- 
ces, approuvé par le ministre d’Etat chargé de la fonction publique. 

Pourront également postuler les Marocains qui, 4 défaut de l’un 
des diplémes exigés, justifieront avoir poursuivi leur scolarité dans 
un établissement d’enseignement secondaire jusqu’Aa la classe de 
seconde inclusivement. i 

Art. 14. — Les candidats recrutés au titre de l’article précédent 
seront nommés 4 1’échelon de début du nouveau cadre. Ils seront 
astreints 4 un stage probatoire d’un an, a l’issue duquel ils pourront 
étre titularisés si leurs services sont jugés satisfaisants ; dans le cas 
contraire, ils pourront étre soit licenciés ou réintégrés dans leur 
cadre d’origine 4 l’expiration du stage ou méme au cours de celui-ci, 
soit admis a4 effectuer un nouveau stage d’une durée maximum d’un 

an, au terme duquel il sera statué définitivement sur leur sort. 

~ TITRE IU. 

CADRES SECONDAIRES. 

Art. 15. — Les commis et les commis d’interprétariat du sous- 
secrétariat d’Etat aux finances sont recrutés, dans chacun de ces 
corps, 4 la suite d’un concours commun 4 l’ensemble. des services 
intéressés. 

Art. 16. — Sur le nombre d’emplois 4 pourvoir a l’occasion des 
concours prévus 4 l’article 15, le tiers en est réservé aux agents titu- 
laires ou non comptant a la date des épreuves un an de services au 
moins accomplis dans les services financiers. 

Toutefois, cette proportion sera portée 4 la moitié des emplois 
mis en compétition, & l’occasion des deux premiers concours ouverts, 
pour chacun des corps considérés, aprés la publication du présent 
décret. 

Les emplois ainsi réservés qui n’auront pas été pourvus seront 
attribués aux autres candidats venant en rang utile. 

Les candidats ayant vocation aux emplois réservés et n’arrivant 
pas en rang utile pour en bénéficier seront classés avec les autres 
concurrents. : 

Arr. 17, ~—- Les candidats admis aux concours pour les emplois 
de commis ou de commis d’interprétariat seront nommés et titularisés 
dans les conditions fixées par les dispositions statutlaires en vigueur. 

Toutefois, les candidats comptant 4 la date des épreuves un an 
au moins dé services dans ]’administration pourront étre dispensés 
de stage et titularisés directement aprés avis de la commission d’avan- 
cement ; ceux appartenant déja 4 un cadre de titulaires seront nom- 

més dans le nouveau cadre conformément aux dispositions de l’arti- 
cle 4 ci-dessus. 

TITRE IV: 

DISsPosITIONS DIVERSES. 

Arr. 18. — Les officiers du cadre des brigades des douanes seront 
recrutés : 

‘parmi les inspecteurs adjoints stagiaires issus du recrutement 
prévu & l'article 5 du présent décret ; 

parmi les sous-officiers des brigades des douanes, par la voie 
d’un concours interne.
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Anr. 19. — Les inspecteurs adjoints stagiaires affectés dans les 

brigades seront soumis 4 un stage d’un an au minimum. Leur titu- 
‘larisation en qualité de lieutenant de 3° classe sera subordonnée a 
l’admission A un examen professionnel ; toutefois, seront dispensés 

de cet examen les agents titulaires du dipléme de fin d’études de 
l’école nationale des douanes francaises. 

Les intéressés pourront se présenter au maximum trois fois a 
l’examen professionnel. 

Les inspecteurs adjoints stagiaires des brigades qui auront échoucé 

au troisitme examen professiounel seront licenciés. Ils pourrent, 

toutefois, si les nécessités du service le permettent et aprés avis de 
la commission d’avancement, étre versés soit dans le cadre des con- 
tréleurs, soit dans le cadre des brigadiers-chefs ; dans ce cas, ils 

seront classés 4 1’échelon de début de ]’un des grades précités en y 
prenant rang du jour de leur nomination en qualité d’inspecteur 

adjoint stagiaire. 

Ant. 20, — Le concours interne prévu A larticle 18 ci-dessus sera 
ouvert aux sous-officiers des brigades des douanes comptant au moins 
trois ans de services comme titulaire ou non au sous-secrétariat d Etat 

aux finances. 

Les candidats admis seront nommeés lieutenants dans les condi- 
tions et sous les réserves prévues a l'article 4 du présent décret. 

| ABT, .32. -— Les. capitaines ¢t les lieutenants des douanes pourront 
étre nommeés dans le cadre d’inspection aprés inscription au tableau 
d’avancement. 

Les capitaines seront nommés sans ancienneté a la classe ou & 
l’échelon des grades d’inspecteur central ou d’inspecteur compor- 

tant l’indice immédiatement supérieur 4 celui qu’ils détiennent. 

Les lieutenants seront nommeés 4 la classe des grades d ‘inspec- 
teur adjoint ou d’inspecteur comportant le méme indice, en conser- 
vant l’ancienneté acquise dans l’ancienne situation. 

Inversement, les inspecteurs et inspecteurs adjoints pourront 
éire nommés lieutenants dans les mémes conditions que celles pré- 
vues ci-dessus pour l’intégration des lieutenants dans le cadre 
d’inspeetion. 

Ant. 22. — Les brigadiers-chefs et premiers maitres des douanes 
seront recrutés parmi le personnel du cadre général des brigades : 

par la voie d'un concours interne ouvert aux agents titulaires 
comptant au moins un an de services dans le cadre : 

par nomination au ‘choix, aprés inscription au tableau d’avan- 
cement. 

Pourront étre inscrits au tableau d’avancement les agents titu- 
laires comptant au moins deux ans de services effectifs, comme titu- 
laire ou non, dans I’administration des douanes et impéts indirects 
et qui se seront mis 4 la disposition de ]’administration en vue de 
leur affectation éventuelle soit dans une brigade maritime, soit dans 

une brigade montée ou motorisée de ]’intérieur. 

Art. 23. — Les préposés-chefs stagiaires et les matelots-chefs sta- 
giaires seront recrutés parmi les candidats agés de plus de vingt et 
un ans et de moins de quarante ans, aptes physiquement au service 
actif et de bonne conduite et moralité, et ayant satisfait } 4 un cxamen 
d’aptitude. 

La limite d’Age- de quarante ans susvisée ne sera pas opposable 
toutefois aux candidats ayant déja Ja qualité de fonctionnaire titu- 
Jaire. 

Les préposés-chefs et matelots-chefs stagiaires effectueront un 
stage d’une durée d’un an 4 J’issue duquel ils pourront étre titu- 

larisés dans les conditions fixées par le statut qui leur est appli- 
cable. 

Toutefois, les agents appartenant déja 4 un cadre de titulaires 
de l’administration des douanes et impdts indirects. et admis a 
l’examen d’aptitude susvisé, seront nommés au grade de préposé-chef 
ou de matelot-chef dans les conditions et sous les réserves prévues 
a l’article 4 ci-dessus. 

Ant. 24. — Pourront étre nommés au choix directement en 
qualité de préposé-chef ou de matelot-chef, aprés inscription au tableau 

d’avancement, les chefs gardiens, chefs cavaliers ou chefs marins 
hien .notés, comptant au moins vingt ans de services dans 1’admi- 
nistration. des douanes et impdéts indirects.   
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Ces agents seront nommés conformément aux dispositions de 

Varticle 4 du présent décret. 

Art, 25. — Le personnel des cadres supérieurs justifiant de dipld- 
mes supérieurs a ceux exigés par l’article 5 ci-dessus, ou de titres 
professionnels particuliers, pourra étre recruté a un indice autre que 
celui de début ou bénéficier d’une bonification d’ancienneté. 

Toulefois, les candidats ainsi recrutés ne pourront pas étre nom- 
més 4 un indice supérieur a 275 avec ou sans ancienneté. 

Si leurs services ne sont pas jugés satisfaisants dans !e délai 
Maximum d’un an a compter de leur nominalion, ils seront licen- 

ciés ou, le cas échéant, réintégrés dans leur cadre d’origine. 

Art. 26. — Les candidats possédant l’un des diplémes ou titres 

prévus aux articles 5 et 13 et justifiant de services antérieurs accom- 
plis en qualité de titulaire dans ]’administration marocaine pourront, 
quelles que soient les conditions de leur recrutement, étre dispensés 
de stage et bénéficier. lors de Jeur nomination, d’un reclassement 
comportant l’octroi d'une bonification d’une classe pour chaque 

période entiére de quatre ans de services. 

Art. 27. — Les fonctionnaires appartenant aux cadres supérieurs 
ou principaux et recrutés suivant les régles statutaires normales 
pourront étre reclassés conformément aux dispositions des articles 25 

ou 26 ci-dessus. , 

Ant. 28. — Les conditions, les formes et le programme des con- 
cours ct examens prévus par le présent texte seront fixés par arrété 

du sous-secrétaire d’Etat aux finances, approuvé par le ministre d’Etat 
chargé de la fonction publique. 

Ant. 29. — Les dispositions du présent décret, qui prendront 
effet du r® juillet 1956, seront applicables aux cadres correspondants 

de la trésorerie générale. 

Demeurent en vigueur toutes dispositions statutaires qui ne sont 

pas contraires 4 celles du présent texte. 

le 28 chaoual 1376 (29 mai 1957). 

BExEKai. 

Fait a Rabat, 

Décret n° 2-57-0707 du 7 kaada 1376 (5 juin 1957) fixant les conditions 

d’intégration dans le cadre des commis, des chefs de section et 

fgihs du sous-secrétariat d’Etat aux finances. 

  

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Varrété viziriel du 12 joumada II 1337 “15 mars 191g) portant 
organisation des cadres réservés aux Marocains dans 1’administration 
des douanes et impéts indirects, tel qu’il a été modifié et complété ; 

Vu Varrété vizirie] du 21 chaoual 1354 (96 janvier 1936) portant 
statut du personnel du service de l’enregistrement et du timbre 

et des domaines, tel qu’il a été modifié et complété ; 

Vu Varrété. viziriel du 27 ramadan 1356 (1° décembre 1937) 
portant organisation d’un cadre de fqihs titulaires du service ‘des 
impels tel qu’il a été modifié et complété ; 

Vu Varrété viziriel du 27 joumada I 136: (12 juin 1942) portant 
organisation d’un cadre de fqihs titulaires du service des perceptions 
et recettes municipales. tel qu’il a été modifié et complété ; 

Sur la proposition du sous-secrétaire d’Etat aux finances, 

DECRETE - 

ARTICLE PREMIER. — Dans la limite du nombre des emplois ‘le 
chefs de section et de fqihs transformés aux budgets de 1956 et 1957 
en emplois de commis dans chaque administration ou service -lu 
sous-secrétariat d’Etat aux finances, pourront étre nommés dans 
le cadre des commis les chefs de section et fqihs appartenant aux 
dits services qui auront été inscrits sur une liste d’aptitude établie 
aprés avis de la commission d’avancement compétente. 

ART. 2. 

ci-dessus, 

commis, 

— Les agents sélectionnés dans les conditions fixées 

seront dispensés du stage et nommés dans le cadre des 
conformément au tableau de correspondance ci-aprés
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Chef de section hors classe. 
/ (aprés 3 ans), 

Chef de section de 1” classe. 
(avant 3 ans). 

Chef de section de 2° classe. Commis principal de 

    

Chef de section de 3° classe. Commis principal de 

Chef de section de 4° classe. Commis principal de 

Fqih principal de 17¢ classe. . Commis principal de 

Fqih principal de 2° classe. Commis principal de 

Fqih de 1 classe. Commis de 1°° classe. 

Fgih de 2° classe. Commis de 1° classe. 

Fqih de 3° classe. Commis de 17° classe. 

Fqih de 4° classe. Commis de 2° classe. 

Fqih de 5° classe. Commis de 2° classe. 

Fqih de 6°. ‘classe. Commis de 2° classe. 

Fqih de 7° classe. . Commis de 3° classe. 

Toutsfois, les chefs de section et fgihs ayant obtenu une pro- 
motion de classe ou de grade entre la date de leur intégration et 
celle de la publication du présent décret, pourront, aprés nomi- 
nation suivant le tableau de correspondance ci-dessus, étre reclassés 
compte tenu de leur promotion, 4 la date de celle-ci, et conformé- 

ment au méme tableau. 

Arr. 3. — Le présent arrété, qui prendra effet du 1° janvier 
1956, abroge ‘toutes les dispositions statutaires relatives au recrute- 
ment des fgihs du sous-secrétariat d’Etat aux finances. 

Fait & Rabat, le 7 kaada 1376 (5 juin 1957). 

Bexxai. 

  

Aux termes d’un arrété du sous-secrétaire d’Etat aux finances 
du 1° juin 1957 les postes de sous-directeur régional des douanes 
et impéts indirects susceptibles de comporter l’attribution de 1’in- 
dice 630 sont les suivants, 4 compter du 1° janvier 1957 : 

Sous-directeur régional 4 Casablanca (administration centrale) ; 

Sous-directeur régional 4 Casablanca ; 

Sous-directeur régional de la garantie et des impdéts indirects A 

Casablanca. 

SOUS-SECRETARIAT D’ETAT AU COMMERCE ET A L’INDUSTRIE. 

  

Arvété6 du sous-secrétaire d’Etat au commerce et & l'industrie du 
4% mai 1957 portant ouverture d’un concours professionnel pour 

Vaccés & l’emploi d’agent public de 4e¢ catégorie, assistant de 
laboratoire. . 

LE sOUS-SECRETAIRE D’ETAT AU COMMERCE ET A 
L’ INDUSTRIE, 

‘Vu l’arrété viziriel du 18.aoQt 1954 portant statut des agents 

publics des administrations marocaines et, notamment, ses articles 4 
et 5; 

Vu Varrété du 24 septembre 1954 fixant les conditions d’accds 

aux emplois communs du cadre des agents publics ; 

Commis principal de classe exceptionnelle 

Commis principal de classe exceptionnelle 

    
  

  

ANCIENNETE DE CLASSE ACCORDEE 

Le quart de l’ancienneté dans la limite de 
12 mois. 

Maintien de l’ancienneté. 

1 classe. Maintien de l’ancienneté, 

2° classe. Maintien de 1l’ancienneté, 

3° classe. Maintien de l’ancienneté avec un minimum 
. de 16 mois. 

3° classe. Maintien de l’ancienneté avec un minimum 
de 8 mois et un maximum de 15 mois. 

3° classe. Le quart de l’ancienneté dans la limite de 
7 mois. . 

Maintien de l’ancienneté avec un minimum 
de 16 mois. 

La moitié de lVancienneté dans la limite de 
15 mois. 

Sans ancienneté. 

Maintien de l’ancienneté avec un minimum 
de 16 mois. 

La moitié de l’ancienneté dans la limite de 
15 mois. 

Sans ancienneté. 

Maintien de 1’ancienneté, 

Vu l’arrété du 6 octobre 1950 portant réglementation sur l’orga- 

’   

nisation et 

services rele 
Vindustrie, 

la police des concours et examens organisés par les 
vant du sous-secrétariat d’Etat au commerce et a& 

ARRETE : 

ARTICLE 
deux emploi 

PREMIER. — Un concours professionnel est ouvert pour 
s d’agent public de 4° catégorie (assistant de laboratoire). 

Arr. 2. '— Les épreuves écrites et pratiques fixées par l’arrété 
du 24 septembre 1954 susvisé auront lieu exclusivement A Rabat, le 
12 juillet 1957. 

Ant. 3. — La date des épreuves orales sera fixée aprés la correc- 
tion des épreuves écrites et pratiques.   Ant. 4. + Peuvent étre admis A prendre part 4 ce concours profes- 
sionnel les agents de nationalité marocaine remplissant les condi- 

tions requises A l’article 4 de l’arrété viziriel du 18 aodt 1954, 
susvisé. . . 

Art. 5. —- Les demandes des candidats devront parvenir au ser- 
vice administratif du sous-secrétariat d’Etat au commerce et A 1’indus- 
trie pour le 5 juillet 1957 au plus tard. 

Rabat, le 14 mai 1957. 
Aumep Lyazip1. 

\ 

  

  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

Arvété du ministre des travaux publics du 14 décembre 1956 modifiant 

Tarrété du 2 juin 1984 relatif & l’application de l’arrété viziriel 
du 24 avril 1951 portant organisation et réglementation du service 
de pilotage de la station de Mehdia—Port-Lyautey. 

Le MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu l’arrété du 2 juin 1951 relatif & l’application de l’arrété 
viziriel du 24 avril 1951 portant organisation et réglementation du 
service de pilotage de la station de Mehdia—Port-Lyautey ;
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Sur la proposition de l’ingénieur des ponts et chaussées, chef ARRETE : 
de la circonscription du Nord, . 

ARTICLE PREMIER. —- Un concours pour le recrutement de douze 

ARBETE ; 

ARTICLE PREMIER. — L’article 9 de l’arrété susvisé du 2 juin 
1951 est modifié et complété ainsi qu’il suit : 

© caeee une indemnité spéciale et forfaitaire de 850 francs par mou- 
« vement leur sera accordée dans ce cas. Pour chaque navire qu’il 
« aura piloté de nuit, chaque « pratique » percevra une indemnité 
« de 1.000 francs. » 

(La suite sans modification.) 

Arr. 2. — Le présent arrété prendra effet & compter du 1° novem- 
bre 1956. 

Rabat, le 11 décembre 1956. 

M’Hamep Dovurat. 

  

  

MINISTERE DE L’ AGRICULTURE 
  

Déoret n° 2-87-0549 du 26 chaoual 1376 (27 mal 1957) modifiant l’arrété 
viziriel du 4 joumada II 1365 (6 mai 1946) relatif aux indemnités 

du personnel des eaux et foréts. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Varréié viziriel du 4 joumada II 1365 (6 mai 1946) confir- 
mant aux ingénieurs des eaux et foréts l’allocation d’une indem- 
nité de premiére mise d’habillement et d’équipement et d’une indem- 
nité d’entretien d’uniforme, tel qu’il a été modifié par J’arrété 
viziriel du 12 kaada 1373 (13 juillet 1954), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’article 2 de l’arrété viziriel susvisé du 
4 joumada II 1365 (6 mai 1946) est modifié ainsi qu’il suit ; 

« Article 2, — Le taux de ces indemnités est fixé respectivement 
« & 41.000 francs pour la premiére, 19.000 francs par an pour la 
« seconde. » 

ArT. 2. — Le présent décret prendra effet du 1° octobre 1956. 

Fait & Rabat, le 26 chaoual 1376 (27 mai 1957). 

Bexxai. 

Arrété du ministre de l’agriculture du 10 avril 1957 portant ouver- | 

ture d’un concours pour l’emploi d’adjoint du cadastre stagiaire 

(section terrain). , 

L& MINISTRE DE L’ AGRICULTURE, 

Vu larrété viziriel du 18 mai 1939 portant organisation du per- 
sonnel du service topographique chérifien et les textes qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 5. décembre 1951 modifiant et complétant 
l’arrété viziriel du 18 mai 193g susvisé ; 

Vu Varrété viziriel du 5 décembre 1951 fixant 1’échelonnement 
indiciaire des adjoints du cadasfre du service topographique chéri- 

fien ; 

Vu Varrété du 6 octobre rg5o portant réglementation sur l’orga- 

nisation et la police des concours et examens organisés par les ser- 

vices relevant du ministére de l’agriculture ; 

Vu V’arrété du 12 octobre 1951 portant réglementation des con- 

ditions du concours pour l’emploi d’adjoint du cadastre (section 

terrain), tel qu’il a été modifié et complété par l’arréié ministériel 

du 19 octobre 1956,   

adjoints du cadastre stagiaires (section terrain) est ouvert au minis- 
tere de lagriculture (division de la conservation fonciére et du ser- 
vice topographique). 

Les épreuves exclusivement écrites auront lieu 4: Rabat a partir 
du 30 juillet 1957 et, éventuellement, dans d’autres centres qui seront 
déterminés aprés 1]’établissement de la liste des candidats. 

Art. 2. — Les demandes d'inscription devront parvenir au minis- 
tére de l’agriculture (division de la conservation fonciére et du ser- 
vice topographique), avant le 39 juin 1957. 

Rabat, le 10 avril 1957. 

Pour le ministre de Uagriculture 
et par délégation, 

TAHIRI. 

Arrété du ministre de l’agriculture du 10 avril 1957 portant ouyer- 

ture d’un concours pour l’emploi d’adjoint du cadastre stagiaire 

(section bureau). 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, 

Vu larrété viziriel du 18 mai 1939 portant organisation du per- 
sonnel du service topographique chérifien et les textes qui l’ont 

' modifié ou complété ; 

Vu larrété viziriel du 5 décembre 1951 modifiant et complétant 
Varrété viziriel du 18 mai 1939 susvisé ; 

Vu larrété viziriel du 5 décembre 1951 fixant l’échelonnement 
indiciaire des adjoints du cadastre du service topographique ché- 
rifien ; 

Vu larrété du 6 octobre 1950 portant réglementation sur l’orga- 
nisation et la police des concours et examens organisés par les services 
relevant du ministére de l’agriculture ; 

Vu larrété du 17 mai 1955 complétant l’arrété du 12 octobre 
1951 portant réglementation des conditions du concours pour ]’emploi 

d’adjoint du cadastre (section bureau), tel qu'il a été modifié et 
complété par l’arrété ministériel du 1g octobre 1956, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de douze 
adjoints du cadasire stagiaires (section bureau) est ouvert au minis- 
tére de l’agriculture (division de la conservation fonciére et du service 
topographique). 

Les épreuves exclusivement écrites auront lieu 4 Rabat a partir 
du a0 aout 1997 et, éventuellement, dans d’autres centres qui seront 
déterminés aprés l’établissement de la liste des candidats. 

Arr. 2, — Les demandes d’inscription devront parvenir au minis- 

tere de ]’agriculture (division de la conservation fonciére et du service 
topographique), avant le -20 juillet 1957. 

Rabat, le 10 avril 1957. 

Pour le ministre de Uagriculture 
et par délégation, 

TasBIRI. 

Arrété du ministre de l’agriculture du 30 avril 1957 fixant les condi- 
tions, les formes et le programme du concours pour l’emploi 

d’éléve dessinateur-calculateur du service topographique. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, 

Vu Varrété viziriel du 18 mai 1939 portant organisation du_ per- 
sonnel du_ service topographique chérifien et notamment son 

article 12,
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le concours pour l’emploi d’éléve dessina- 
’ teur-calculateur du service topographique chérifien est ouvert A toute 
époque ot les nécessités du service l’exigent, sous réserve que trois 
places au moins soient 4 pourvoir. 

Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours. Néan- 
moins, les candidats qui n’ont pu étre admis et dont les droits de 
participation au concours sont épuisés, sont autorisés A se présenter 

/ autant de fois qu’ils auront obenu le quorum des points exigés dans 
les trois concours statutaires. 

Le concours comprend exclusivement des épreuves écrites qui 
ont lieu A Rabat et, éventuellement, dans les cenres fixés par l’arrété 
portant ouverture du concours. : 

Ant. 2. — Nul ne peut prendre part au concours : 

1° S’il n’est Marocain 4gé.de plus de dix-huit ans ; 

2° S'il a dépassé.]’Age de trente ans au 1% janvier de l’année du 
concours, Cette limite d’dge n’est pas opposable aux candidats qui 
justifient de services antérieurs leur permettant d’obtenir une pen- 
sion d’ancienneté A l’Age limite de radiation des cadres fixé par les 
textes en vigueur pour l’emploi de dessinateur-calculateur, sans 

toutefois qu'elle puisse @tre reportée au-dela de trente-cing ans ; 

3° S’il n’a été autorisé A y participer. 

Anr. 8. — Les candidats qui n’appartiennent pas 4 1’adminis- 
tration doivent joindre 4 leur demande d’admission les piéces sui- 

vantes : 

1° Extrait d’acte de naissance ; 

9° Fiche anthropométrique ou extrait du casier judiciaire ; 

3° Certificat médical constatant leur aptitude a servir dans 1’em- 

ploi de dessinateur-calculateur ; 

- 4° Original ov copie certifiée conforme des diplémes. 

Arr, 4. — Les épreuves, toutes écrites, sont au nombre de 

onze, A savoir : Durée Coefficient 

1° Composition d’arabe littéraire ...... 2 heures 4 

. 9° Rédaction en francais sur un sujet . 

d’ordre général .....--.--0ee reeves 2.— h 

3° Composition d’arithmétique et d’al- 

GaDre oo eee eee eee tenes 2° 3 

4° Composition de géométrie ........ th, § 3 

5° Composition de trigonométrie .... 1 h. $ 3 

6° Composition de géométrie cotée .. 1 heure I 

7° Une épreuve de calcul .......-.... 2 — 4 

8° Composition de géographie physique 

et topologie ........... eae sence r= I 

g° Composition de topographie élémen- 

taire oo. eee ee eee eens 20 3 

ro? Un dessin d’ornement d’aprés un . 

modéle en platre en faible relief .. 3  — 4 

11° Une copie de fragment de carte au 

1/50.000 2. eee eee see ee eee eeeees ~e & — 8 

"Porat des: coefficients 38 

Nul ne peut entrer en ligne pour le classement s’il n’a obtenu 

un total d’au moins. quatre cent cinquante-six (456) points sur 

l’ensemble des compositions écrites. 

La note cing (5), ou inférieure, 4 )’une des épreuves est élimi- 

natoire. 

Ant. 5. — Les conditions d’organisation et de la police du con- 

cours sont celles établies par l’arrété du 6 octobre 1950 portant régle- 

mentation sur la police des concours et examens (B.O. n° 1985, du 

10 novembre 1950, p. 1396). 

Arr, 6. — Le programme des connaissances exigées par ledit 

concours est celui fixé et annexé au présent arrété. 

ART. 7. -— Les arrétés des 24: juillet 1948 et 12 septembre 1949 

portant réglementation des conditions pour l’emploi d’éléve dessi- 

nateur-calculateur sont abrogéés. 
Rabat, le-30 avril 1957. 

Omar ABDELJALIL. 

| 

  

ANNEXE 1. 
  

Programme du concours. 

Algébre. 
Calcul algébrique. — 

Equation du 1° degré & une ou plusieurs inconnues. 

Inéquation du 1 degré. 

Equation du 2° degré 4 une inconnue, résolution, propriété des 
racines (signes et nature). , 

Notions sommaires sur les fonctions. 

Progressions arithmétique et géométrique. 

Logarithmes. 

‘Représentation de la droite. Etude de la fonction y = az + b. 

. Arithmétique. ° 

Nombres entiers. Nombres premiers. Fractions. Opérations sur 

les fractions. 

Caractéres de divisibilité. Plus grand commun diviseur. Plus 

petit commun multiple. 

Approximations. Rapports et proportions. Racines carrée et cubi- 
que. So 

Systéme des poids et mesures. 

Géométrie. 

Généralités sur les droites et les angles. Droites paralléles, per- 
pendiculaires, obliques. 

Triangles, polygones, parallélogrammes. 

Cas d’égalité des triangles. 
Cercles. Arcs et cercles. Tangentes. Positions relatives de deux 

cercles. 

Mesure des angles. 

Figures semblables. Longueurs proportionnelles. Triangles et poly- 

gones semblables. 

Relation métrique dans le triangle, dans le cercle. 

Polygones réguliers. 

Constructions géométriques. 

Lieux géométriques, application. 

Mesure des surfaces. Aires des polygones. Relations entre les 

aires, , 

Probléme sur les aires. 

Ellipse, parabole, hyperbole. Définition et construction. — 

Trigonomeétrie. : 

Théorie des lignes trigonométriques. Définition, Variations, Rela- 

tions entre les lignes trigonométriques d’un méme arc. 

Arcs correspondant A une ligne trigonométrique donnée. 

Addition, soustraction, multiplication, division des arcs. 

Transformation en produit de la somme ou de la différence de 

deux lignes trigonométriques. 

Evaluation des lignes trigonométriques de certains arcs. 

Tables trigonométriques, disposition, usage. 

Triangle plans. Résohution des triangles plans. 

Application simple & la topographie. 

Calcul. 

Calcul logarithmique : calcul de formules, calcul de figures, 

calcul de triangles. 

Convention ‘des degrés en grafles et inversement. 

Calcul des valeurs naturelles. 

Détermination des surfaces, méthode analytique, méthode gra- 

phique, méthode mécanique. 

Géométrie cotée, 

Généralités sur les projections. Echelles. Exécution des épures. 

La droite et le plan : représentation et problémes divers. Rabat- 

tements. 

Distances et angles.
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Emploi de deux plans de projection. Rotations. Changemenis de 
plan. 

Polyédres. Représentation. Sections planes. Intersections. 

Ombres planes. 

Courbes. Notions générales. L’ellipse, projection du cercle. 

Surface et corps ronds. Généralités. Sphére. Cénes. Cylindres. 

Plans tangents, Sections planes. Ombres. 

Application de la géométrie cotée 4 la topographie. 

Topographie, 
Notions générales. 

Modes de représentation du terrain. 

Planimétrie : signes conventionnels. 

Altimétrie : formes du terrain. 

Classification des levés et des méthodes. 

Méthodes topométriques et méthodes graphiques. 

Généralités sur les systémes de projection en topographie. 

Etablissement d’une feuille de projection. 

Les opérations de terrain. Instruments utilisés, 

Erreurs dans les mesures et les opérations. Précision. 

Photogrammeétrie. Généralités. Application. 

Géographie physique et topologie. 

Origine et classification des roches. 

Origine du relief. Hypothéses diverses. Action des divers mou- 
vements au cours des époques successives. 

L’évolution du relief. Erosion des eaux. Profil d’équilibre. Cycle 
d’érosion. 

influence de la nature des roches sur le modelé. 

Influence de la structure sur le modéle. Inversion du relief. 

Les glaciers. L’éresion glaciére. 

Les reliefs désertiques et les actions éoliennes. 

Les reliefs volcaniques, les éruptions, les divers types de volcans. 

Le relief littoral et 1’érosion marine. 

Arrété du ministre de l’agriculture du 29 avril 1957 fixant les condi- 

tions, les formes et le programme du concours pour l'emploi 

d’ingénieur géomatre adjoint stagiaira du service topographique. 

  

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, 

Vu Varrété viziriel du 18 mai 1939 portant organisation du 

personnel du service topographique chérifien et notamment son 
article 11, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le concours pour Vemploi d’ingénieur 
géométre adjoint stagiaire du service topographique est ouvert 4 
toute époque ot les nécessités du service l’exigent sous réserve que 
trois places au moins soient 4 pourvoir. 

Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours. Néan- 
moins les candidats qui n’ont pu étre admis et dont les droits de 
participation au concours sont épuisés, sont autorisés 4 se présen- 
ter autant de fois qu’ils auront obtenu le quorum des points exigés 

dans les trois concours statutaires. 

Le concours comprend exclusivement des épreuves écrites qui 
ont lieu 4 Rabat et, éventuellement, dans les centres fixés par 
Varrété. portant ouverture du concours. 

Arr. 2, — Nul ne peut prendre part au concours : 

1° S’il n’est Marocain, du sexe masculin A4gé de plus de dix- 

huit ans ; 

2° S’il a dépassé l’Age de trente ans au 1° janvier de l'année 
du concours. Cette limite d’Age n’est pas opposable aux candidats 

qui justifient de services antérieurs leur permettant d’obtenir une | 
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pension d’ancienneté 4 l’4ge limite de radiation des cadres fixés par 
les textes en vigueur pour l’cmploi d’ingénicur géométre, sans toute- 
fois qu’elle puisse étre reportée au-dela de trente-cing ans ; 

3° S’il n’est titulaire d’un des diplémes suivants : 

Premiére partie du baccalauréat de l’enseignement secondaire ; 

Certificat d’études normales musulmanes (2° degré) ; 

Brevet d’études juridiques et administratives marocaines ; 

Brevet d’enseignement industriel de 1’école industrielle de Casa- 
blanca, 

ou de tout dipléme déclaré par le ministére de |’éducation nationale 

équivalent ou supérieur aux précités ; 

4° Le concours est également ouvert aux adjoints du cadastre 
principaux et adjoints du cadastre (section terrain) en fonction au 

service topographique, comptant au moins quatre années de ser- 
vices effectifs depuis leur titularisation dans le cadre ; 

La limite d’4ge et les conditions de diplémes des paragraphes 2 

et 3 ci-dessus ne sont pas opposables A cette catégorie de candidats ; 

5° S’il n’a été autorisé a y participer. 

Art. 3. — Les candidats qui n’appartiennent pas a ladminis- . 
tration doivent joindre 4 leur demande d’admission les. piéces -sui- 
vantes : 

1° Extrait d’acte de naissance ; 

2° Fiche anthropométrique ; 

3° Certificat médical constatant leur aptitude a servir dans l’em- 
ploi d’ingénieur géométre et précisant que leur vue est normale 

aprés correction ; 

4° Original ou copie certifié conforme des diplémes ou des 

certificats exigés. 

Arr, 4. — Les épreuves, toutes écrites, sont au nombre de huit 

a savoir : Durée Coefficient 

1° Composition d’arabe littéraire ...... 3 heures. | 3 

2° Une rédaction en francais sur un su- 

jet d’ordre général .............+-- 3 — 3 

3° Une composition d’algébre et de géo- 
MEtrie ....e eee ee tenes 4 — 4 

4° Une composition de trigonométrie 
pouvant comporter du calcul logarith- 

D000 (0 10 (a 3 3 

5° Une composition de topographie .. 3 — 8 

6° Une composition de physique ...... 2 — 3 

~° Une composition de cosmographie .. 2 — 3 

&° Rapport A l’échelle d’un croquis de 
levé de plan ............. ce eee eee 4 — 3 

Tora des coefficients ...... 24 

Nul ne peut entrer en ligne pour le classement s’il n’a obtenu 

un total d’au moins deux cent quatre vingt-huit (288), points pour 
TV’ensemble des compositions écrites. 

La note cing (5) ou inférieure 4 l’une des épreuves est élimi- 
» natoire. 

Arr. 5. — Les conditions d’organisation et de la police du con- 
cours sont celles établies par l’arrété du 6 octobre 1950 portant 
réglementation sur la police des concours et examens (B.O. n° 1985, 

du_ ro-r1-1950, p. 1396). 

Ant. 6. — Le programme des connaissances exigées par ledit 
concours est celui fixé et annexé au présent arrété. 

Arr. 7. — Les arrétés des 28 décembre 1g50, ro aotit 1953 et 

12 aotit 1954 portant réglementation des conditions pour l’emploi 
d’ingénieur géoméatre adjoint stagiaire sont abrogés. 

Rabat, le 29 avril 1957. 

Oman ABDELJALIL.
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ANNEXE 1, 
  

Programme du concours. 

. MATHEMATIQUES, 
1° a) Algébre : 

Calcul algébrique ; 

Equations du premier degré ; 

Equations du second degré 4 une inconnue, Racines ; 

Relations entre les coefficients et les racines ; 

Signe des racines ; 

Etude du trinéme du second degré ; 

Inégalité du second degré ; 

Probléme du second degré ; 

Limites. Dérivés ; 

Application des dérivés 4 1’étude de la variation des fonctions ; 

Progressions arithmétiques, géométriques, logarithmes ; 

Calcul des dérivés des fonctions algébriques ou trigonométriques 

usuelles ; 

Fonctions primitives. Intégrales des fonctions courantes ; 

Application 4 la mesure des aires. 

b) Géométrie et géométrie analytique : 

Généralités sur les droites et“les angles. Droites paralléles, per- 

pendiculaires, obliques ; 

Triangles, polygones, parallélogrammes ; ; 

Cas d’égalité des triangles ; 

Cercles, arcs et cercles, tangentes. ‘Positions relatives ‘de deux cer- 

cles ; 

Mesure des angles ; 

Figures semblables. Longeurs proportionnelles ; 

Triangles et polygones semblables ; 

Relations métriques dans le triangle, dans le cercle ; 

Polygones réguliers ; 

Constructions géométriques ; ~ 

Les aires ; 

Droites et plans. Droites et plans paralléles ; 

Droites et plans perpendiculaires ; 

Angles diédres, angles polyédres, angles triédres ; 

_Les polyédres ; 
Volume du prisme, de la pyramide, du tronc de pyramide, du 

tronc de prisme ; 

Déplacements. Translation. Rotation. Symétrie ; 

Homothétie. Similitude ; 

Inversion ; 

Surface. Cylindre. Cylindre de révolution ; 

Aire latérale, aire totale du cylindre de révolution ; 

Volume du cylindre ; . 

Surface conique. Céne. Tronc de céne. Aire latérale. Aire totale 

du céne: de révolution ; . 

Volume du céne et du tronc de céne ; - 

La sphére. Tangente. Positions relatives de deux sphéres ; 

Puissance .d’un. point par rapport 4 une sphére ; | 

Plan radical de deux sphéres. Axe radical de trois spheres ; 

Sphéres homothétiques. Plans tangents communs 4 deux sphe- 

res, 4. trois sphéres ; 

Aires et volume de la sphére ; 

Géométrie analytique ; 

Fquation d’une droite en coordonnées rectangulaires ; 

Coefficient angulaire. Points d’une droite ; 

Angle de deux droites. Distance d’un point 4 une droite. 

2° a) Trigonométrie : 

Théorie des lignes trigonométriques, définitions, variations ;   
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Relations entre les lignes trigonométriques de certains arcs d’un 
méme arc ; 

Arcs correspondant A une ligne trigonométrique +; 

Addition, soustraction, multiplication, division des arcs ; 

Transformation en un produit de la somme ou de la différence 
de certains arcs ; 

Tables trigonométriques, disposition et usage ; 

Procédés pour rendre une formule calculable par Jogarithmes ; 

Usage des tables de logarithmes ; 

Exercice sur la résolution et la discussion de quelques équations 
simples ; 

Résolution des triangles plans ; 

Distance d’une station 4 un point inaccéssible ; 

Hauteur d’une construction, Prolonger un alignement au-dela 
d’un obstacle ; 

Probléme de la carte ; 

Equations trigonométriques. Dérivées des fonctions circulaires ; 

Variation des fonctions trigonométriques usuelles. 

b) Calcul logatrihmique : 

Résolution de triangles, calcul de formules simples, 

figures ; 

On emploiera des tables 4 5 décimales. 
vice géographique de l’armée et autorisée ; 

Il sera tenu compte de la bonne disposition et de la bonne pré- 
sentation des calculs. 

calcul de 

L’édition violette du ser- 

3° Cosmographie : 

Sphére céleste : hauteur et distance rénithale, Théodolite. Lois 
du mouvement diurne. Ascension droite et déclinaison. Lunette 
méridienne. Description du ciel ; 

Terre : coordonnées géographiques, Dimensions et relief de la 
terre. Mappemonde ; 

Projection orthogonale ou stéréographie sur le plan d’un méri- 

dien ou de l’équateur ; 

Mesure d’un arc méridien. Aplatissement de la terre ; 

Soleil : mouvement propre apparent du soleil. Ecliptique. Inéga- 
lité des jours et des nuits aux diverses latitudes. Saisons. Année 
tropique. Année sidérale. Heure moyenne. Heure Iégale. Calendrier 

julien, grégorien ; 

Lune : mouvement apparent sur la sphére céleste. Phases. Muta- 
tions. Libration ; 

Eclipses de lune, de soleil ; 

Plan&tes : systémes de Copernic. Loi de Kepler. Loj de Newton ; 

Notions sommaires sur les. distances, les dimensions, la cons- 
titution physique du soleil, des planétes et de leurs satellites ; 

Cométes, étoiles filantes, bolides ; 

¥toiles nébuleuses. Voie lactée. 

4° Physique : 

a) Chaleur : oy 

Température. Thermométre ; 

Colorimétrie. Chaleurs spécifiques ; 

Dilatation des solides (linéaire, cubique). Comparateur ; 

Dilatation des liquides. Méthodes du Dulong et Petit: ; 

Dilatation de l’eau. Maximum de densité ; 

- Dilatation des gaz A pression constante ; 

Augmentation de la pression des gaz 4 volume constant ; 

Loi de Gay-Lussac ; 

Gaz parfait ; ‘ 

‘Densité d’un gaz et poids d’un certain volume de gaz. 

db) Optique : 

Propagation rectiligne de la lumiére ; 

Miroir plan, lois de Ja réflexion ; 

Miroirs sphériques, formules déduites de la construction des 

images ; , ,
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Refraction. Lames & faces paralléles. Lois de la réfraction ; 

Réflexion totale ; 

Prisme. Etude expérimentale de la déviation. Formules ; 

Lentilles. Formules déduites de Ja construction des images ; 

Convergences. Dioptries ; 

Oil réduit au seul point de vue de l’accommondation ; 

Loupe, puissance dans le cas de la vision 4 Vinfini ; 

Principe du microscope. Puissance, grossissement commercial ; 

Lunette astronomique et de Galilée, grossissement dans le cas 
de la vision 4 1’infini. 

c) Magnétique : 

Phénoménes généraux. Magnétisme terrestre, boussole, inclinai- 
son et déclinaison. Composante horizontale de la force magnétique 
terrestre en un point du globe. 

5° Topographie : 

But de la topographie ; 

Généralités sur les procédés topographiques, Nécessités d’un 
canevas ; 

Divers procédés de détermination d’un point ; 

Notions sur les principaux organes des instruments : appareils 
de visée, lunettes, limbes, verniers, aiguilles aimantées ; 

Niveau A bulle d’aire ; 

Rendre une droite horizontale, un plan horizontal ; 

Caler un axe ;   
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Mesures directes des longueurs : double-pas, métre, double-métre 
régles, chaines d’arpenteurs, ruban d’acier ; 

Mesures indirectes des longueurs, stadimétrie ;__, 

Stadimétrie 4 angle : a) stadimétrie A angle constant ; b) sta- 
dimétrie 4 angle variable ; . 

Autres stadimétries. Wild ; 

Stadimétres 4 variation de pente ; 

Instruments de levée planimétriques. Goniographes, boussole, 

cercles, tachéométre et théodolithe. Descriptions. Emploi ; 

Erreurs instrumentales. Réglagle ; 

Planchette orientée, déclinée. Alidade nivélatrice. Alidade Aa 

lunette ; 

Nivellement direct. Généralités. Niveau a nivelle indépendante. 
Niveau A nivelle solidaire de la lunette. Niveau a nivelle réversible ; 

Description, emploi, erreurs instrumentales, réglage ; 

Nivellement indirect. Généralités. Eclimétre, Clisimétre. 

6° Rapport @ l’échelle d’un croquis de levé de plan : 

Les candidats devront apporter une feuille de papier 4 dessin, 
blanche, sans quadrillage, d’une dimension minimum de fox 50, 
collée sur une planchette. Comme pour les autres compositions, les 
candidats inscriront en téte de cette feuille une devise et un nombre 
qu’ils reproduiront ensuite sur un bulletin portant leurs nom, pré- 
noms ainsi que leur signature. 

Les candidats se muniront du matériel utile, compas, régle 
plate, rapporteur en grades, double-décimétre, pinceaux, crayons, 
encre de Chine, couleurs (bleue et rose), etc. 

  

  

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

  

Décret n° 2-57-0729 du 5 kaada 1376 (4 juin 1937) 
relatif aux vacations allouées aux membres des jurys des concours et examens organisés par le ministare de I’éducation nationale. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Varrété viziriel du 17 ramadan 1371 (10 juin 1952) relatif aux vacations allouées aux membres des jurys des concours et 

examens organisés par la direction de l’instruction publique, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de I’arrété susvisé du 17 ramadan 1371 (10 juin 1952) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — Les membres des jurys des concours et examens énumérés ci-aprés percoivent des vacations dont les taux 
« sont fixés ci-dessous : 
          
  

CATEGORIES D’EXAMENS 

  

| RPREUVES ECRITES AUTRES EPREUVES 
  

  

TAUX DE RETRIBUTION . 
. TAUX DB RETRIBUTION PAR HEURE 

PAR COPIE CORRIGEE 

  

  

  
Concours de recrutement des adjoints d’inspection de l’enseignement 

primaire musulman, des adjoints d’inspection de l’enseignement 
de l’arabe, certificat d’aptitude 4 l’enseignement de l’arabe .... 

Ce rr er rr a 

Examen professionnel d’admission au grade d’économe 

Concours de recrutement d’adjoints des services économiques 

nique) 

(La suite sans modification.) 

Membres ces jurys Membres des jurys Membres des jurys 
ou nap jpartenent pas appartenant n’appartenant pas 

A l’administration a Vadministration a l’administration 

e 

150 700 

Ito 

TIO 

80 

a 

135 135         
Ant. 2. — Le présent décret prendra effet A compter du 1 octobre 1956. 

Fait a Rabat. le 5 kaada 1376 (4 juin 1957). 

Bexgai.
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Arvvété du ministre de l'éducation nationale du 24 janvier 1957 déter- 

minant les conditions, les formes et les épreuyes du certificat 

d’aptitude & l’inspection de l’enseignement de l’arabe. 

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE ? 

Vu larrété du 20 juillet 1949 fixant les conditions de recru- 

tement' des inspecteurs de l’enseignement de l’arabe, tel qu’il a été 
modifié par l’arrété du 13 juillet 1954 et par le décret n° 9-56-1172 
du 16 joumada I 1376 (t9 décembre 1956) ; 

Vu le décret n° 2-56-1211 du 14 ramadan 1375 (26 avril 1956) 
fixant les conditions de recrutement et la situation des inspecteurs 

de l’enseignement de l’arabe dans les écoles primaires musulmanes, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Les candidats aux épreuves du certificat 
d’aptitude 4 l’inspection de l’enseignement de l’arabe doivent rem- 
plir les conditions suivantes : y 

1° Etre Marocains ; 

a° Etre A4gés de vingt-cing ans au moins au 31 décembre de 
l’année de l’examen i 

3° Justifier a la date d’ouverture des épreuves de cing ans au 

moins d’enseignemnt public ou privé ; 

4° Etre titulaires, en outre, soit d’une licence d’enseignement 

délivrée par une faculté francaise, soit du:dipléme d’arabe classique 
de l'Institut des hautes études marocaines, soit du dipléme de l’ensci- 

gnement supérieur délivré par l’Université de Karaouiyine ou celle 
-de Ben-Youssef, soit d’un dipléme équivalent. 

Cette condition de dipléme ne sera pas opposable aux personnels 
.ci-aprés de l’enseignement musulman 

Oustades (17 catégorie) titulaires. ; 

Oustades (2° catégorie) titulaires ; 

Mouderrés titulaires admis au concours pour le recrutement 

d’Oustades (2° catégorie). 

Ant. 2. — Les candidats doivent adresser au ministre de 1’édu- 
cation nationale (service de l’enseignement primaire musulman) leur 
demande d’inscription établie sur papier timbré 4 20 francs. Cette 
demande devra parvenir au ministére au moins un mois avant la 
date des épreuves. 

Toute demande parvenue aprés la date de cléture du registre 
d’inscription ne pourra étre prise en considération. 

Les candidats en fonction dans l’enseignement public doivent 
joindre A leur demande un état des services visé par leur chef 
de service. 

Les candidats en fonction dans Venseignement libre doivent 
fournir : : , 

1° une copie certifiée conforme de Jeurs diplémes : 

2° un certificat de naissance ; 

3° une attestation délivrée par le ou les chefs d’établissement 
privé ot ils ont exercé &t précisant la durée des services effectués. 

' Le ministre de V’éducation nationale arréte la liste des candi- 
dats admis-&.subir les épreuves du certificat d’aptitude 4 l’inspection 

de l’enseignement de 1’arabe. 

Ant, 3. — Toutes les épreuves (écrites et orales) ont lieu en arabe. 
Elles portent sur un programme qui pourra étre fourni-par le 
ministére de 1’éducation nationale sur la demande des candidats. 

Elles comprennent : 

a) Epreuves écrites : 

une dissertation de. pédagogie et psychologie (durée : 4 heures ; 

coefficient : 2) ; : 

une dissertation de littérature arabe (durée : 

cient : 1). 

Ces épreuves sont notées de o A 20. Toute note inférieure 4 6/20 

est éliminatoire ; 

4 heures ; coeffi-   
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b) Epreuves orales : 

une lecture expliquée d’un texte (coefficient : 2) ; 

une interrogation de géographie du monde musulman et du 
Maroc (coefficient : 1) ; 

une interrogation d’histoire de Islam et du Maroc (coefti- 
cient : 1) ; 

une interrogation sur la morale professionnelle (coefficient : 1) ; 

c) Epreuve ‘pratique : 

une inspection avec compte rendu en arabe effectuée dans’ une 
classe du cycle primaire (coefficient : 1). 

Arr. 4. — Le jury du certificat d’aptitude 4 l’imspection de 
lenseignement de l’arabe comprend : 

Le chef du service de ]’enseignement primaire musulman, pré- 
sident ; . 

Un inspecteur principal adjoint au chef du service désigné par 
le ministre de 1’éducation nationale ; 

Cinq inspecteurs de l’enseignement de. l’arabe désignés par le 
_ ministre de ]’éducation nationale ; 

Cing professeurs d’arabe ou professeurs chargés de cours d’arabe 
désignés par le ministre de ]’éducation nationale ; 

Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le 
ministre de ]’éducation nationale. 

‘ArT. 5. — Nul ne pourra étre classé s'il n’a obtenu un total de 
go points pour ensemble des épreuves. 

Les candidats admis au certificat d’aptitude.& l’inspection de 
Venseignement de l’arabe sont nommés au fur et & mesure des 
emplois disponibles suivant l’ordre de classement, sous réserve, pour 

pour les candidats n’appartenant pas déja 4 l’administration d’une 
contre-visite médicale favorable. 

Rabat, le 24 janvier 1957. 

Mo#AmMeEn EL Fass 

Arrété du ministre de l’éducation nationale du 24 janvier 1957 fixant 

la date des épreuves du certificat d’aptitude 4 l’inspection de 

l’enseignement de l’arabe. 

LE MINISTRE DE L’ EDUCATION NATIONALE, 

Vu larrété du 20 juillet 1949 fixant les conditions, de recru- 

tement des inspecteurs de l’enseignement de l’arabe, tel qu’il a été 
modifié par Varrété du 13 juillet 1954 et par le décret n° 2-56-1172 
du 16 joumada I 1376 (19 décembre 1956) ; 

Vu le décret n° a-56-121 du 14 ramadan 1375 (96 avril 1956) 
fixant les conditions de recrutement et la situation des inspecteurs 
de l’enseignement de l’arabe dans les écoles primaires musulrna- 
nes ; 

Vu Varrété du ministre de I’éducation: nationale du 24 jan- 
vier 1957 déterminant’ les conditions, les formes et les épreuves 
du certificat d’aptitude .& l’inspection de l’enseignement de 1’arabe, 

ARRETE. : 

ARTICLE PREMIER. — Les épreuves du certificat d’aptitude 4 V’ins- 
pection de Venseignement de l’arabe auront lieu le 23 septem- 

bre 1957, 4 8 heures, au ministére de ]’éducation nationale, 4 Rabat. 

ArT. 2. — Les conditions, les formes et les épreuves sont fixées 

par l’arrété susvisé du 24 janvier 1957. 

Rabat, le 24 janvier 1957. 

MowaMMED EL F asst.
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MINISTERE DES P.T.T. 

Décret n° 2-56-6538 du 22 chaoual 1376 (23 mai 1957) relatif aux 
indemnités allouées aux personnels du ministére des postes, des 
télégraphes et des téléphones. 

Lr PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Varrété viziriel du 21 rebia II 1365 (25 mars 1946) relatif . 
aux indemnités allouées aux personnels de 1’Office des posies, des 

télégraphes et des téléphones du Maroc, et les arrétés viziriels subsé- 
quents qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Gouvernement, aprés 

avis du ministre des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le tableau n° 3 figurant A l'article premier 
de l’arrété viziriel susvisé du ax rebia If 1365 (25 mars 1946) est 
complété ainsi qu’il suit : 

TABLEAU Ne 3, 

Allocations afférentes aux opérations engageani 
la responsabilité personnelle des agents. 
    

  

        

TAUX 
GRADES OU FONCTIONS de OBSERVATION 

Vindemnité 

B, — Indemnités pour responsabilité 
pécuniaire. 

Receveurs-distributeurs, facteurs-chefs Sans Sans 

et facteurs des postes, facteurs des|changement.|changement. 

télégraphes, sous-agents publics, par- 
ticipant a des opérations entrainant 
manipulation de“fonds (paiement des 
mandats, recouvrements, etc.) ou a la 
distribution des chargements, cour- 
riers-convoyeurs, et entreposeurs. . 

_ (La suile sans modification.) 

ArT, 2. — Le présent décret aura effet du 1° janvier 1956. 

Fait & Rabat, le 22 chaoual 1376 (23 mai 1957). 

Bexxai. 

  

Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones du 
16 février 1957 fixant les conditions de recrutement, de nomination, 

. de stage. et de titularisation. des agents techniques. 

LE MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, 

Vu Varrété viziriel du 18 hija 1373 (18 aoft 1954) portant statut 
du personnel du ministére des postes, des télégraphes et des télé- 
phones ; 

Vu Varrété viziriel du 24 safar 1375 (12 octobre 1955) portant 
statut particulier des fonctionnaires du service des lignes du minis- 
tére des postes, des télégraphes et des téléphones, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER. 

REcRUTEMENT, 

ARTICLE PREMIER. — Les agents techniques sont recrutés par voie 
de concours organisés dans les conditions indiquées ci-aprés, parmi 
les candidats du sexe masculin satisfaisant aux conditions fixées a   

l'article 6 de l’arrété viziriel du 18 hija 1373 (18 aotit 1954) portant 
statut du personnel du ministtre des postes, des télégraphes et des 
téléphones et agés, au 1° janvier de Vannée du concours, de 
vingt ans au moins et de trente ans au plus. 

Art. 2. — Le concours comporte les épreuves ci-aprés * . 

A. — Epreuves écrites. Coefficient Temps.accordé 

1° Rédaction (en francais ou en arabe) : 
narration ou description ......... 2 2 heures 

2° Arithmétique 38 problémes) ......... 3 -. «Fh. 8 

Le programme détaillé des matiéres sur lesquelles porte 
lépreuve d’arithmétique figure en annexe au présent arrété. | 

B. — Epreuve pratique (coefficient 1). 

L’épreuve pratique a pour but de déceler et d’apprécier Vhabi- 
leié manuelle des candidats. Ceux-ci ont 4 choisir entre deux essais 
distincts ayant trait, Pun au travail du bois, J’autre au travail. des 
métaux, Des indications sur ces essais sont données en annexe au 
present arrété, 

Aprés la correction des épreuves écrites, est. établie, par ordre 
de mérite, la liste des candidats ayant obtenu, au minimum, aprés 
application des coefficients, ‘50 ‘points pour T’énsemble des’ preuves 
écrites. Ces candidats sont appelés a subir Pépreuve pratique’. dans 
Vordre de la liste et en nombre suffisant ‘pour ‘permettre: Verebiis- 
sement de la liste d’admission. 

Nul ne peut élre déclaré admis s’il n’a oblenu au minimum 
la note 10 pour l’épreuve pratique. 

Art. 3. — Les candidats ayant obtenu au minimum la note 10 
pour l’épreuve pratique bénéficient avant tout classement :_ 

s‘ils sont titulaires des permis de conduire « tourisme », « poids 
lourds » et « transports en commun », d’une majoration de 30 points; 

s‘ils sont tilulaires des permis de conduire « tourisme _ » et 
« poids lourds », d’une majoration de 20 points.: : 

Art. 4. — Les candidats au concours visé a l’article premier 
peuvent bénéficier des reculs de ia limite d’4ge.maximum pour 
services militaires et charges de famille prévus par -l’article 6-de 
larrété viziriel du 18 aodt 1954, ainsi que d’un recul. pour services 
valables ou validables pour la retraite accomplis dans 1’administra- 
tion, sans que ces divers reculs puissent permettre d’accepter les 
candidats ayant dépassé l’4ge de quarante ans au 1% janvier de 
l'année du concours. 

La liste des candidats autorisés 4 subir les épreuves du concours 
est arrétée par le ministre ou son délégué. 

Arr. 5. — Les concours ont lieu aux dates fixées par le ministre 
et conformément aux dispositions d’ordre général en vigueur pour 

les concours et examens, 

Ant. 6. — Pour la détermination du classement des candidats 
admis au concours, une bonification du 5 points est accordée aux 
orphelins de fonctionnaires du ministére des postes, des télégraphes 
ct des téléphones. 

Arr. 7. — A titre transitoire, les agents non titulaires du service 
des lignes en fonclion & la date du 18 novembre 1955 et recrutés 
avant le 1° juillet 1953 pourront étre, nommés, agents, techniques 
sans avoir A subir les épreuves du concours, s’i]5 ‘posse ent, le: certi- 
ficat d’études primaires (ou ont fait la pretive de“ connaissances 

suffisantes par examen spécial), s’ils sont classés dans la catégorie 
d‘avancement au choix et s’ils peuvent compter quinze ans de-ser- 
vices civils et militaires valables pour la retraite 4 la date a laquelle 
ils seront atteints par la limite d’age. 

Art. 8. — L’examen spécial prévu 4 l’article précédent compor- 
tera : . 

1° pour les agents recrutés avant le 1° mai. 1946, un rapport en 
arabe ou en francais trés simple de dix lignes environ et trois 
exercices de calcul sur les quatre opérations ; 

2° pour les agents recrutés depuis le 1° mai 1946, un rapport en 
arabe ou en francais de dix lignes environ et deux problémes .¢ sur 

Jes quatre opérations. : . 

ART. g. — Ces deux épreuves seront notées de o & 20, Aucun 
candidat ne pourra étre déclaré admis s’il a obtenu un total infé- 
rieur & 20 pour le total des deux épreuves.
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TITRE II, ANNEXE, 

NoMINATION, STAGE ET TITULARISATION, Programme des épreuyes du concours d’admission 

Arr. 10. — Les candidats recus au concours d’accés a l’emploi & Vemploi d’agent technique. 
d’agent technique ou sélectionnés en application des dispositions 
des articles 7 4 g du présent arrété, sont A la disposition de 1’ad- 
ministration pour leur nomination dans un poste quelconque. 

Ils. sont appelés 4 I’activité dans l’ordre chronologique des 
concours et d’aprés leur rang de classement sur la liste d’admis- 
sion. 

* 

Les nominations sont prononcées par le ministre. 

Les candidats qui refusent le poste qui leur est attribué perdent 
le bénéfice de leur admission au concours. 

Arr. ir. — Les agents techniques issus du concours ou sélec- 
tionnés en application des dispositions des articles 7 4 9 effectuent, 
a compter de leur nomination, un stage d’un an pendant lequel 
ils suivent un cours professionnel et accomplissent les taches dévo- 
lues aux titulaires. 

ArT. 12. — Au cours du onziéme mois de stage, les agents tech- 
niques subissent un examen de fin de stage comprenant une épreuve 
orale et une épreuve pratique portant sur les taéches normalement 
dévolues aux agents techniques. Cet examen est subi devant un 
jury spécialement désigné a cette occasion par le ministre, 

Chacune des épreuves est notée de o 4 20. Les stagiaires qui 
obtiennent, pour l’ensemble des deux épreuves, une moyenne au 
moins égale 4 13 sont considérés comme ayant subi l’examen de fin 
de stage avec succés. 

Ceux dont la moyenne est inférieure 4 13 subissent, a la fin du 
douziéme mois de stage et devant le méme jury, un examen de 
rappel comportant les mémes épreuves que l’examen de fin di 
stage. : . 

Arr. 13. — Les agents techniques’ dont le service a donné 
satisfaction pendant le stage et qui obtiennent, 4 l’examen de fin 
de stage ou éventuellement A l’examen de rappel, une note 
moyenne au moins égale 4 13, sont titularisés par le ministre. 

_ ArT. 14. — Les agents techniques dont le service n’a pas donné 
satisfaction pendant le stage, ainsi que ceux qui n’obtiennent pas 
a Vexamen de rappel, une note moyenne au moins égale 4 13, sont, 
par décision du ministre, prise aprés avis de la commission d’avan- 
cement compétente, soit admis 4 poursuivre leur stage pendant six 
mois au plus, soit licenciés, soit, s’ils avaient déja la qualité de 

fonctionnaire, réintégrés dans leur cadre d’origine. 

Les bénéficiaires d’une prolongation de stage qui n’avaient pas 
obtenu une moyenne suffisante 4 l’examen de rappel subissent un 
second examen de rappel & la fin de la prolongation. 

Les stagiaires dont le service a donné satisfaction pendant la 
prolongation de stage et qui subissent avec succés, s’il y a lieu, le 
second examen de rappel, sont. titularisés. Les autres sont, par 
décision du ministre, prise aprés avis de la commission d’avance- 
ment compétente, soit licenciés, soit, s’ils avaient déja la qualité. 
de fonctionnaire, réintégrés dans leur cadre d’origine. 

Art. 15, — A partir de la fin du sixisme mois de stage, les 
agents techniques peuvent, pour inaptitude professionnelle notoire, 
étre licenciés ou, s’ils avaient déjA Ja qualité de titulaire, réintégrés 
dans leur cadre d’origine, par décision du ministre, prise aprés avis 
de la commission d’avancement compétente. 

Ant. 16. — Les agents non titulaires du service des lignes 
visés par les dispositions transitoires faisant objet des articles 7 A 9 
du présent arrété, sont nommés en nombre au plus égal A la 
moitié de celui des candidats recrutés en application des dispositions 
des articles premier & 6. Ils hénéficient sur ces derniers d’une 
priorité pour leur affectation dans les postes non recherchés par la 
voie du tableau des mutations. 

Rabat, le 16 février 1957. 

D' L. Benzaqguen.   

I. — Arithmétique. 

Opérations sur les nombres entiers et décimaux 
trois. 

Fractions ordinaires et décimales : opérations sur les fractions. 
Systéme métrique : unités usuelles avec leurs multiples et sous- 
multiples. 

Mesure des longueurs : périmétre du cercle. 

Mesure des surfaces 

‘ 

: régle de 

carré, rectangle, triangle, parallélo- 
‘gramme, trapéze, cercle. 

Mesure des volumes et capacités : cube, parallélépipeéde rectan- 
gle, prisme droit, cylindre, pyramide, céne, 

Mesure des poids : poids spécifique et volume spécifique. 

Monnaies : valeur d’uneé marchandise. 

Mesure du temps. . 

Mouvement uniforme, 

Pourcentage, intéréts simples. 

If. — Epreuve pratique. 

Les candidats ont 4 exécuter, d’aprés un plan ou des instruc- 
lions écrites et dans un temps fixé d’aprés Ia nature de la tache 
imposée, Vun des essais ci-aprés. 

Ils doivent faire connaitre, dans leur demande de partici- 
pation au concours, l’essai pour lequel ils ont opté : 

1° Travail du bois : 

Travail sur poteaux en bois, chevrons ou planches pouvant 
comporter, notamment, des entailles et des assemblages simples. 

Les candidats peuvent avoir 4 utiliser les outils ci-aprés 
bédane, ciseau A bois, clés, herminette, marteau, plane, rabot, 
scies diverses, taritre, vilebrequin avec méches diverses, vrilles ; 

2° Travail du fer : 

Sciage, pergage, assemblage (sans ajustage) de tubes de fer 4 
section carrée, de piéces de fer plat ou profilé ; 

Découpage de téles, rivetage. 

Les candidats peuvent avoir 4 utiliser les outils ci-aprés 
burin, perceuse 4 main, dite « chignole », avec forets divers, 
cisaille 4 main, étau, lime batarde, marteau, pointe & tracer, ragle, 
scie 4 métaux, 

Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones du 
13 mars 1957 fixant les conditions de recrutement, par concours, 
des mécaniciens-dépanneurs. 

LE MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, 

Vu Varrété viziriel du 18 hija 1373 (18 aofit 1954) portant 
statut du personnel du ministére des postes, des télégraphes et des 
téléphones ; 

Vu Varrété viziriel du 24 safar 1375 (12 octobre 1955) portant 
statut particulier des fonctionnaires du service automobile du minis- 
tére des postes, des télégraphes et des téléphones, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER. 

RECRUTEMENT. 

ARTICLE PREMIER. — Les mécaniciens-dépanneurs recrutés par 
voie de concours parmi les candidats du sexe masculin, doivent 
Templir les conditions énumérées & Varticle 3 ci-aprés. 

Art. 2. — Les concours ont lieu aux dates fixées par le minis- 
tre et conformément aux dispositions d’ordre général applicables 
en la matiére. , 

Art, 3. — Pour étre admis a prendre part au concours d’accés 
4 Vemploi de mécanicien-dépanneur, les candidats doivent :
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1° Satisfaire aux conditions fixées A larticle 6 de J’arrété | 
viziriel du 18 hija 1373 (28 aofit 1954) portant statut du personnel 
des postes, des télégraphes et des téléphones ; 

2° Etre Agés au 1° janvier de ]’année du concours, d’au moins 
vingt ans et de trente ans au plus. Les candidats peuvent bénéficier 
des reculs de limite d’ige pour services militaires et charges de 
famille prévus par larticle 6 de Jl’arrété viziriel du 18 hija 1373 
(18 aodt 1954), ainsi que d’un recul pour services accomplis dans 
l’administration des postes, des télégraphes et des téléphones, et 
valables ou validables pour la retraite, sans que ces divers reculs 

puissent permettre de dépasser l’Age de quarante ans au 1° jan- 
vier de l’année du concours ; 

3° Etre titulaires des permis de conduire « tourisme » et « poids 
lourds » 5 

* 4° Remplir les conditions réglementaires d’aptitude physique 
particuliéres & l’emploi de mécanicien-dépanneur. 

La liste des candidats autorisés & subir les épreuves du 
concours est arrétée par le ministre. 

ART. 4. — Le concours comporte les épreuves ci-aprés : 

L— Epreuves écrites - Coefficient Temps acvordé 

Arithmétique (3 problémes) .......... 2 th. 4 

Questions sur la technique automobile 
{pour la notation, il sera tenu 
compte de la qualité de la rédac- 
tion)... - eee eee eee Peewee ences 3 2 heures 

Il. — Epreuves pratiques. 

Ajustage 2... cece eee ec ee cence ta eeee 3 Temps fixé 

Pratique professionnelle ............... 4 par le jury. 

Il. — Epreuve facultative. 
Arabe classique ......-.. cc esececccceee a 1h. 3 

Le programme détaillé des matiéres sur lesquelles portent les 
épreuves figure en annexe au présent arrété. 

Chaque épreuve est notée de o ) 20. 

Aucun candidat ne peut étre déclaré admis s’il n’a obtenu au 
minimum la note ro 4 l’épreuve écrite sur la technique automobile 
ainsi qu’aux épreuves pratiques et 120 points au total aprés appli- 
cation des coefficients pour les épreuves écrites et pratiques. 

L’épreuve facultative d’arabe classique consiste en une version 
suivie de questions a traiter dans la langue. L’usage du dictionnaire 
est autorisé. Seuls entrent en compte les points obtenus en excé- 
dent de 1o. Les candidats titulaires du certificat d’arabe classique 
ou d’un dipléme équivalent bénéficient d’une majoration de 
20 points. 

ArT. 5. — Aprés la correction des épreuves écrites le jury 
établit la liste des candidats autorisés 4 subir les épreuves prati- 
ques. A Tissue de ces épreuves, il arréte la liste d’admission. 

Pour la détermination du classement des candidats admis, une 
bonification de ro points est accordée aux orphelins de fonction- 
naires de l’administration des postes, des télégraphes et des télé- 
phones. 

La liste d’admission est approuvée par le ministre ou son délé- 
~ gué, 

ArT. 6. — Les mécaniciens-dépanneurs effectuent un stage d’un 
an dans les conditions prévues A Varticle 9 de l’arrété viziriel du 
18 hija 1373 (18 aotit 1954) et A Varticle 7 de l’arrété viziriel du 
24 safar 1375 (12 octobre 1955). 

Rabat, le 13 mars 1957. 

DL. Benzaguen. 

as 

ANNEXE. 
  

Programme des épreuyes du concours. 

  

I. — Epreuves £cRITES. 

Arithmélique. 

Niveau des classes de 6¢ et 5° des colléges techniques (sections | 
industrielles). 
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Opérations sur les nombres entiers et décimaux. Régle de trois. 

: opérations sur les fractions. 

Mesure des longueurs : longueur de Ja circonférence. 

Mesure des surfaces : carré, rectangle, triangle, parallélogramme, 
trapéze, polygone, cercle. 

Mesure des volumes et capacités, cube, parallélépipéde rectan- 
gie, prisme droit, cylindre, pyramide, céne. 

Mesure des poids : poids spécifique et volume spécifique. 

Mesure des angles. Mesure du temps : addition et soustraction 
des nombres complexes. 

Fractions ordinaires et décimales 

: vitesse, 

Notions sommaires sur les rapports et proportions, 

Pourcentage, intéréts simples, mélanges et alliages. 

Mouvement uniforme 

Technique automobile. 

Moteur a explosion et moteur Diesel : 

Cycle 4 deux et quatre temps, théorique et réel, taux de com- 
pression, cylindrée, cylindres, chemisage, culasse, pistons, segments, 
bielles, vilebrequin, arbres 4 cames, soupapes, poussoirs, culbuteurs, 
chemises (cas des sans-soupapes). Carter. Volant. Fixation du 

moteur au chassis. 

Distribution : 

Commande de la distribution, avance et retard, ordre de fonc- 
tionnement. 

Carburation : 

Principe ct description du carburateur. Dispositifs de ralenti et 
de départ. Thermosiarter. Réglage d’un carburateur. Réservoir. 
Pompe 4 essence. Indice d’une bonne carburation, 

Injection : 

Pompe a injection (description, fonctionnement, régulation). 
Injecteurs et réglage des injecteurs. 

Allumage et démarrage : 

Magnéto. Dynamo A régulateur de tension et 4 trois balais. 
Démarreur. Batterie : constitution, entretien et charge. Conjoncteur- 
disjoncteur. Bougie. Bobine d’allumage. Rupteur. Distributeur. 
Condensateur. Schémas d’allumage par magnéto et. par batterie. 
Avance 4 l’allumage, Calage et réglage. 

Graissage : 

“a nécessité. Organes A graisser. Graissage par barbotage. 
Graissage sous pression. Graissage mixte. Pompe a huile. Indica- 
teurs. Vidange. 

Refroidissement : 

Sa nécessité. Refroidissement par air. Refroidissement par 
liquide (pompe ou thermosiphon). Radiateur. Détartrage. Précau- 
tions 4 prendre contre le gel. Ventilateur. 

Embravage : 

Son réle. Embrayage 4 disques. Garnitures. Equilibrage. Com- 
mande et réglage de ]’embrayage. 

Boite de vitesses : 

Son réle. Prise directe. Vitesse surmultipliée. Marche arriére. 
Raladeurs, Commande de la boite. Boite silencieuse. Botte synchro- 
nisée. Graissage de la boite, 

Transmission 

Différentiel. Réle et fonctionnement. Pignon conique. Vis sans 
fin. Démultiplication. Pent arriére. Arbre de transmission. Joints 
de cardan. Joints homocinétiques. Joints élastiques. Démultiplica- 
teurs. Surmultiplicateurs. Relais. 

Chassis : 

Longerons. Traverses. Essieux. Roues. Fusées. Pivots. Chasse. 
Inclinaison. Carrossage. Pincement. Différents types de roues. Mon- 
tage d’une rove avant et d’une roue arriére, Principe de la traction 
avant 

Ressorts : 

Ressorts A lames. Ressorts A boudin. Jumelles. Barre de torsion. 
Amortisseurs 4 friction et hvydrauliques. Poussée et réaction. Roues 
avant indépendantes.
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: »Bandages,. Pneumatiques. Jantes : b) Les contréleurs des travaux de mécanique du service des 

_- Constitution... Montage. Différents types. Jumelage, Causes batiments ; 
d’usure. Entretien. 

: Direction~: ~ 

" Bottier de direction. Levier et bielle de direction. Levier et barre 
d'accouplement. 

Freins : 

Freins & segments. Tambours. Segments. Garniture. Commande 
mécanique, hydraulique et pneumatique., Servo-frein mécanique et 
pneumatique, Freins auto-serreurs. Réglage et entretien. 

Dispositifs d’ éclairage. Avertisseurs et accessoires. 

i. —  EPREUVES PRATIQUES. 

no ‘Ajustage. 

Cette épreuve qui sera la méme pour tous les candidats, com- 
portera, soit l’exécution d’une piéce ou d’un assemblage, d’aprés 
croquis coté, soit l’exécution d’un. ajustage portant sur des organes 
de. véhicules: automobiles: (bielle, axe de piston, segments, etc.). 

. - Pratique professionnelle. 

as ‘Réparation, yérification ou réglage effectué normalement a l’ate- 
lier, notamment (la liste suivante n’étant pas limitative) : 

1° Calage d’une distribution ; 

2°. Localisation d’un mangue de compression ; 

"3° “Démontage, “yérification et réglage de soupapes ; 

4° Recherche d’une panne d’allumage (primaire ou secondaire 
de bobine coupé, condensateur isolé ou & la masse, bougie 4 la 

masse) ; , 

"5o° Localisation a’ une parine de dynamo ou de conjoncteur-dis- 
joncteur ; 

6° Recherche d’une panne dalimentation (gicleur ou tuyau 
d’essence bouche): ; ; . 

7 Remontage | d’un carburateut d’un n type courant ; 

8° Remontage d’une pompe & essence d’un type courant ; 

"9% Remontage d’un:'synchromesch d'un type courant ; 

“19° Remontage et réglage’ d’un frein Bendix ;_ 

11° Remontage et ‘réglage a’un frein Lockheed ; 

Exécution’ d’une soudure (@ l’étain, au bronze, a Vare électri- 
que, au chalumeau) ou d’une brasure. 

Confection d’un outil & main (burin, bédane, tournevis, etc.). 

. _Affatage d’un outil de coupe (grattoir, ‘outil de tour, foret, etc.). 

~ Chaque- ‘candidat’ tirera au sort le sujet de 1’6preuve qu’il aura 
4a subir ; au cours de cette épreuve pourrront lui étre posées des 
questions portant notamment sur le programme de 1|’épreuve écrite 
de* technique automobile, «ainsi que des’ questions portant sur les 
éléments ci-aprés de technologie appliquée 4 l’automobile : métaux 
constituant les piéces suivantes .: culasse, piston, segment, soupape, 
chemise, bielle, vilebrequin, pignon, ressort, raisons de leur emploi. 

  

Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones du 

2 avril 1957 fixant les conditions de recrutement des contré- 
2 eae de: Ararat as rmsoasiane. 4 

  

LE MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, 

du, personnel du ministére des postes, des télégraphes et des télé-. 
phones ; 

Vu Varrété viziriel du 24 safar 1375 (12 octobre 1955) portant 
statut . -particulier qu cadre. des. contréleurs des travaux de méca- 
nique du’ ministére des. postes,- des télégraphes et des téléphones, 

wee 
ARROTE : 

ARTICLE PREMIER, — Le cadre | des contréleurs des travaux de 

mécanique comprend ': . 

ca). Les ccontréleurs. des travaux de mécanique du service des. 

télécommunications : 

vu ] ‘arrété viziriel -du 18° hija. 1398 (78 aofit 1954) portant statut |   

c) Les contréleurs des travaux de mécanique de la radiodiffusion. 

ArT. 2. — Les concours d’accés A lV’emploi de contrdleur des 
travaux de mécanique sont organisés dans les conditions fixées aux 
articles ci-aprés. 

Un premier concours est ouvert aux candidats du sexe mascu- 
lin remplissant les conditions fixées 4 l’article 6 de l’arrété viziriel 
du 38 hija 1373 (18 aoGit 1954) portant statut général du personnel 
des postes, des télégraphes et des téléphones, dgés de dix-huit ans 
au moins et de vingt-six ans au plus, au x janvier de l’année 
du’ concours. 

Ces candidats peuvent bénéficier des reculs de limite d’Age pour 
services militaires et charges de famille prévus par l’article 6 de 
Varrété viziriel du 18 hija 1373 (18 aodt 1954). 

Pour la détermination du classement des candidats admis, une 
bonification de 25 points est accordée aux orphelins de fonctionnaires 
de l’administration des postes, des télégraphes ct des téléphones. 

Arr, 3. — Un deuxitme concours est réservé aux maitres-ouvriers 

d’Etat et aux ouvriers d’Etat de 4° et 3° catégorie. - 

Ces candidats doivent : 

n’avoir pas dépassé ]’ige de quarante ans au 1 janvier de 1’an- 
née du concours ; 

compter, 4 la méme date, au moins cing ans de services accom- 

plis en qualité de titulaire dans un ou plusieurs des emplois énu- 
mérés ci-dessus, la durée des services militaires ayant donné lieu é 
rappel d’ancienneté venant, le cas échéant, en déduction des cing 

ans de services exigés ; 

avoir obtenu, a l’occasion de la derniére notation annuelle, une 

note n’entrainant pas de relard dans l’avancement d’échelon. 

ArT. 4. — Les deux concours sont organisés, conjointement, 
aux dates fixées par arrété du ministre et conformément aux dispo- 
sitions d’ordre général en vigueur pour les concours et examens. 

Un tiers des places est offert aux candidats au deuxiéme concours. 
Eventuellement, les places disponibles du fait de l’insuflisance du 
nombre d’admissions prononcées & la suite de l’un des deux con- 
cours sont aitribuées, dans l’ordre de leur classement, aux candi- 

dats qui, ayant pris part A l’autre concours, ont été inscrits sur une 
liste complémentaire 4 la liste d’admission. 

Le nombre des candidats admis A chaque concours ne peut 
toutefois dépasser, suivant qu’il s’agit du premier ou du deuxiéme 

_ concours, les trois quarts ou la moitié du nombre total des emplois 
offerts., 

Le ministre arréte les listes des candidats autorisés 4 prendre 
part aux épreuves des concours visés aux articles 2 et 3 ci-dessus. 

Art. 5. — Le premier et le deuxiéme concours comportent les 

épreuves ci-aprés : 

Coefficient Temps acvordé A. — Eprrvves EcRITES. 

i° Rédaction : 

En arabe ou en francais sur un su- 
jet relatif A la profession de contréleur 
des travaux de mécanique (ce sujet tien- 
dra: compte de Ja tranche pour laquelle 
est organisée le concours : télécommu- 

nications, batiments ou radiodiffusion). a 

  

2 heures. 

2° Mathématiques : 

Trois problémes d’aprés le program- 
me donné en annexe 3 heures. 

3° Dessin : 

Représentation 4 une. échelle donnée 
(vues de face, de dessus, de dessous, de 
gauche et de droite, coupes et sections) « 
de pidces faisant partie d’un ensemble 
déterminé par les vues nécessaires ou par 
une perspective cavaliére 3 3 heures.
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4° Technologie : Coefficient Temps accordé ANNEXE. 

Deux questions (d’aprés les program- 
mes donnés en annexe, propres 4 chaque 
spécialité) 00.0.0... eee eee ee eee eee 3 a heures, Programme du concours d’admission 

5° Blectricité et mécanique : & Vemplof de contréleur des travaux de mécanique. 

Deux questions de cours (d’aprés le 
programme donné en annexe) ........ a 2 heures. A. — MATHEMATIQUEs. 

6° Arabe classique : 1° Arithmétique (d’aprés les programmes des classes de qua- 

Epreuve facultative ................ 2 1 h. 30. triéme et troisieme techniques) 
Opérations sur les nombres entiers, décimaux et complexes. 

B. — EpREUVE PRATIQUE. 13 8 heures. Fractions ordinaires et décimales. 

a) Spécialité : télécommunications : Systéme métrique : unités avec leurs multiples et sous-multiples, 

exécution d’une piéce de tour et d’une abréviations et écritures normalisées, 

piéce de livre comportant Je travail de Mesure des longueurs, des surfaces, des volumes, des poids. 

Vacier et éventuellement du laiton, Monnaie. 

b) Spécialité : bétiments : exécution Racine carrée : pratique de lopéralion et emp!oi de tables. 
d’une pitce ou d'un assemblage de petite Caractéres de divisibilité. 

mécanique, en acter ou en laiton, néces- Nombres premiers. Décomposition d’un nombre en facteurs 
sitant l’emploi de la lime et éventuelle- . 

premiers. 
ment du tour ou de la perceuse ou re- _. , . 
constitution et réglage d’un assemblage Diviseurs d’un nombre. Nombres premiers entre eux. Recherche 

4 partir de piéces exécutées par-le can- du P.G.C.D, et du P.P.C.M. 
didat et de piéces fournies par 1’admi- Rapport de deux grandeurs de méme espéce. Rapport de deux 
nistration, nombres. 

c) Spécialité radiodiffusion : au Proportions : définitions et propriétés essentielles, transforma- 
choix : montage, cAblage, essai et mise tion des proportions, quatri¢éme proportionnelle, moyenne propor- 

au point d’un amplificateur B.F, ou d’un tionnelle. Suite de rapports égaux. 
récepteur radio ou mesures et réglages Grandeurs directement et inversement proportionnelles. 

de precision fur des equipements BF. Mouvement uniforme, vitesse. 

et des magnétophones fixes (voir détail Régle de trois. Partages proportionnels. Tant pour cent. Pro- 
en annexe), . I alinene 

blémes de mélanges et d’alliages. 

C. — Epreuve FACULTATIVE 2° Algébre (d’aprés les programmes des classes de troisiéme et 
*PROPRE A LA SPIEGIALITE. ws : 

. deuxiéme techniques) : . 

Batiments. Nombres algébriques (positifs, négatifs). Opéralions sur ces 
Relevé d’un dérangement affectant la nombres. 

partie mécanique d’une machine & écrire Calcul de la valeur numérique d’une expression algébrique 
ou aune machine 2 additionner. néces- (monéme, polynéme). ° 
sita a remise en état d’une piéce ou . . . : s di d’un assemblage. Le matériel utilisé oa on Eavation. proprictés des sommes, des différenc@s, des 

pour cette épreuve sera de marque Un- Proguns €t ees quotien ‘- . . 
derwood ou Royal pour la machine A Résolution de i’équation du premier degré 4 une inconnue. 

écrire, Burroughs ou Nationale pour la Inégalité du premier degré 4 une inconnue. 
machine A additionner ................ 2 4 heures. Notion de fonction et de représentation graphique. 

Art. 6. — Chacune des épreuves est notée de o A 20. Peuvent 
seuls étre autorisés 4 prendre part A l’épreuve pratique les postu- 
lants qui ont obtenu, au minimum, la note 10 aux épreuves de 
dessin et de technologie, la note 7 pour chacune des autres épreu- 
ves et, aprés application des coefficients, 120 points pour l’ensemble 
des épreuves écrites. 

Aucun candidat ne peut étre déclaré admis, s’il n’a obtenu, 

au minimum, la note 16 pour l’épreuve pratique. - 

L’épreuve facultative d’arabe classique consiste en une version - 
suivie de questions a traiter dans Ia langue. Il n’est tenu compte 
que des points obtenus en excédent de ro. L’usage du dictionnaire 
est autorisé. Les candidats titulaires du certificat d’arabe classique 
ou d’un dipléme au moins équivalent sont dispensés de subir 
l’épreuve et bénéficient d’une majoration de 20 points. 

En ce qui concerne l’épreuve pratique facultative propre a la 
spécialité : bitiments, seuls entrent en compte les points obtenus 
en excédent de ro. 

ArT, 7. — A Vissue des épreuves écrites, le jury établit, par 
ordre de mérite, la liste des candidats remplissant -les conditions 

d’admissibilité prévues a l’article 6 et détermine le nombre de pos- 
tulants qui, classés les premiers sur cette liste, sont autorisés a 
subir l’épreuve pratique. 

A Vissue de l’épreuve pratique, le jury dresse, par ordre de 
mérite, la liste des candidats admis. Cette liste est soumise a l’appro- 
bation du ministre. 

Rabat, le 2 avril 1957. 

D' L. Benzaguen.   
Représentation graphique de la fonction y = az + b. 

Résolution d’un systéme d’équations numériques du premier 
degré 4 deux inconnues. Résolution graphique. 

Equation du second degré ; résolution de l’équation numérique 

dans les différents cas. 

Usage des tables de logarithmes et de la régle A calcul. 

3° Trigonométrie (d’aprés les programmes de troisitéme et de 
premiére techniques) : 

Définitions des rapports trigonométriques d’un angle aigu : sinus, 

cosinus, tangente, cotangente. 

Relations fondamentales : 

  

sin? a + cos? @ = 1. 

sin a 
= tg a. 

cos a 

Extension de Ja notion d’arcs et d’angles : cercle orienté, angle 

orienté de deux axes. 

Usage des tables de logarithmes des lignes. trigonométriques. 

4° Géométrie (d'aprés les programmes de troisitme, deuxitme 

et premiére techniques) : 

Relations métriques dans le triangle rectangle et dans le cercle. 

Constructions graphiques. : 

Polygones réguliers, inscrits et circonscrits ; calcul du cété et 
de l’apothéme du carré, de l’octogone régulier, de l’exagone régu- 
leir, du triangle équilatéral. Longueur de la circonférence.
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: rectangle, carré, parallé- 
cercle, 

Aires des principales figures planes 
logramme, triangle, losange, traptze, polygones réguliers, 

secteur circulaire, segment circulaire. . 
Comparaison des aires de deux figures semblables. 

Le plan. Position relative des droites et des plans. Droites paral- 
léles. Droite et plan paralléles. Plans paralléles. Droite et plan per- 
pendiculaires. Angles diédres. Plans perpendiculaires. 

Projections orthogonales sur un plan : projection d’un point, 
d’une droite, d’un segment, d’un angle droit. 

Définitions relatives aux angles polyédres, 

Polyédres (prisme, parallélépipéde, pyramide, tronce de pyra- 

mide). 

Aire de la surface des polyédres. Développement. Volume des 

polyédres usuels. 

Corps ronds (cylindre, céne, tronc de céne, sphére). Aire de 
la surface des corps ronds. Développement du cylindre, du céne et 
du tronc de céne. Volume des corps ronds. Théortmes de Guldin - 

application aux solides de révolution. Tore. 

Ellipse, parabole, hyperbole, hélice : définition, propriétés sim- 

ples, justification des tracés usuels. 

B. — TEcHNOLOGIE. 

(D’aprés les programmes des classes de quatritme, iroisiéme, — 
deuxitme et premiére techniques.) 

I. — Programme de la spécialité : télécommunications. 

1° Métrologie : 

Interchangeabilité des piéces A assembler. Principe des mesures 
de longueur. Instruments de mesure 4 lecture directe. Instruments 
de mesure 4 dimensions simplifiées : comparateurs. Contréle de la 
dimension des piéces. Métrologie du plan. Contréle du parallélisme 

de deux surfaces planes. Contréle et mesure des angles ; 

Les erreurs dans les mesures. Influence de la température sur 
la précision des mesures. La vérification des appareils de contrdle 

a4 dimensions fixes ; 

Le tracage (procédés de tragage). 

2° Etude des principales matitres premiéres : 

Propriétés générales des matériaux ; 

Caractéristfques des matériaux ; 

Essais mécaniques des matériaux ; 

Propriétés des principaux métaux et alliages : 

alliages ferreux ; 
aluminium et alliages ; 

zinc, plomb, étain, alliages pour soudures ; 

magnésium et alliages ; 

cuivre et alliages ; 
alliages frittés ; 

Traitements thermiques. 

8° Obtention des piéces métalliqucs : 

Obtention des pitces par coupe du métal. Génération des sur- 

faces usinées. Etude géométrique des oulils. Dimensions du copeau. . 

Notions sur Jes efforts de coupe. Probléme de l’arrosage. Matériaux 

constliluant les outils. Etude de J’outil meule. Rodage et super- 

finition ; 

Autres modes d’obtention des piéces métalliques. Coulée du 

métal en fusion. Forgeage mécanique. Travail mécanique des téles ; 

Principaux procédés d’assemblage. Assemblage par soudure ; 

Protection des piéces contre J’oxydation ; 

Mode d’action des outils, étude de la vitesse de coupe. 

4° Outillage et machines : 

Généralités sur les procédés d’usinage : fraisage ; tournage, 

surfacage plan ; percage ; alésage ; cylindrage ; rectification ; rai- 

nurage ; taillage, filetage, assemblage. Etude du temps de coupe. 

Ragles générales d’établissement d’une gamme d’usinage. Principes 

généraux d’élablissement des montages d’usinage ; 

Btude fonctionnelle des machines-outils. Classification des prin- 

cipales machines-outils d’aprés la nature des mouvements de coupe 

et d’avance. Les supports d’outils. Les supports de pices de révo-   
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lution. Les supports de piéces de forme quelconque. Transmission 
de Vénergie 4 V’outil. Les guidages des mouvements. Mesure et con- 
tréle des déplacements des chariots. Organes assurant le réglage des 
vitesses et des avances. Organes support : les bdtis. Moteur et équi- 
pement électrique. Machines-outils : installation, vérification, grais- 
sage et entretien. 

Il. — Programme de la spéctalité : bdtiments. 

Méme programme que ci-dessus, & Vexception des paragra- 
phes 3° et 4°. 

Il, — Programme de la spécialité : radiodiffusion., 

Titre 1 : Emissions thermo-ioniques et ionisation des gaz. 

Titre 2 : Tubes 4 vide. Diode ou kénotron. Triode. Description 
et fonctionnement. Applications. 

Titre 3 : Tubes 4 atmosphére gazeuse. Tubes 4 gaz solide. Tubes 

a cathode de mercure liquide. 

Titre 8 ; Téléphonie par fils. Principe. « 

Titre 9 : Télécommunications sans fils, Champs hertzien. Réali- 
sation des liaisons. 

(Les titres ci-dessus se rapportent au livre de FRauper et Miusanr, 
cours d’électricité, tome III, 4 l’usage des éléves des sections indus- 
trielles des écoles nationales professionnelles, des colléges techniques 
ou des colléges modernes, des candidats aux divers C.A.P. d’électri- 
cien et aux concours administratifs, des éléves de cours profession: 
nels, des écoles de métiers, etc., édité chez Eyrolles en 1954.) 

Principe de fonctionnement, réalisation et caractéristiques des 
différents microphones de radiodiffusion (voir le traité de prise de 
son de J. Brernuart, édition R.T.F., Eyrolles 1949, ou I’acoustique 
appliquée de Conrunm, méme éditeur 1955). 

Cc, — Execrriciré er MicaNIQur. 

1° Electricité (d’aprés les programmes des classes de deuxiéme 

et de premitre techniques) : 

a) Electrocinétique : 

Courant électrique continu ; ses effets ; 

Quantité d’électricité ; intensité du courant. Coulomb et ampére ; 

Energie électrique recue par une portion de circuit ; différence 

de potentiel électrique. Puissance ; 

Addition deg tensions dans une suite de récepteurs associés en 
série ; : 

Résistance électrique : loi d’Ohm, résistivité. Rhéostats, shunts ; 

Loi de Joule, applications et conséquences ; 

Groupement des résistances ; 

Générateurs électriques ; force électromotrice, résistance, ten- 

sion aux bornes ; 

Association des générateurs ; 

Récepteurs électriques : force contre-électromotrice ; 

Electrolyse : lois de Faraday ; 

Principe des piles hydro-électriques et des accumulateurs ; 

Dangers de l’électricité. : soins 4 donner aux électrocutés ; 

b) Electromagnétisme : 

Notions sur les aimants et le champ magnétique ; 

Action d’un champ magnétique sur un courant ; 

Force électromotrice d’induction ; lois fondamentales. Courants 

de Foucault ; 

Electro-aimant ; 

Appareils de mesures 
d’utilisation ; 

Principe du fonctionnement des machines & courant continu ; 

Condensateur : capacité, farad ; groupement des condensateurs ; 

: amperemétres, voltmétres ; conditions 

c) Courants alternatifs : 

Définition du courant alternatif ; principe de sa production ; 

ses effets généraux ; ’ 

Notions générales sur les machines 4 courant alternatif et sur 

les transformateurs ; : 

feat
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2° Mécanique (programme des classes de deuxiéme et de pre- 
miére techniques) : 

Le mouvement : généralités, définitions. Mouvement rectiligne 
uniforme, Mouvement rectiligne uniformément varié. Mouvement 
circulaire uniforme. Mouvement continu rectiligne ou curviligne ; 

Les forces. Notion de forces et de couple de forces, 

Effets d’une force ; effets d’un couple ; / 

Réduction et équilibre d’un systéme de forces. Forces concou- 
rantes. Forces paralléles. Couples. Réduction 4 une force et a un 
couple ; 

Equilibre des corps. Résistances qui s’opposent au mouvement ; 

Equilibre statique. Equilibre dynamique (mouvement unifor- 
me) ; 

Machines simples. Force centriptte ; force centrifuge ; 

Résistance des matériaux. Extension et compression. Cisaille- 
ment. Torsion. Flexion plane. Sollicitations composées. 

Notions sur : 

Mécanismes usuels de transformation du mouvement. Poulies et 
courroies. Roues de friction. Roues dentées cylindriques 4 denture 
droite. Rapport des vitesses de deux roues associées. Roues dentées 
cylindriques 4 denture hélicoidale. Roues coniques et roue et vis 
sans fin. Pignon et crémaillére. Sy:téme vis.et écrou. Systéme biel- 
lemanivelle, excentrique, cames, joints, mécanisme 4 retour rapide. 
Etude détaillée d’une chatne cinématique de machine-outil : tour, 
fraiseuse, étau-limeur, perceuse, 

D. — EPREUVE PRATIQUE PROPRE A LA SPECIALITE RADIODIFFUSION. 

a) Assemblage, cdblage, essais et réglages d’un amplifica- 
teur B.F. ou d’un récepteur radiosuperhéterodyne simple dont on 
donne le schéma de principe et les éléments avec leurs repéres 
lubes, condensateurs, selfs, chissis avec percements effectués. 

Les essais comporteront pour un amplificateur B.F. soit une 
mesure du gain a différentes fréquences, soit une mesure de bruit 
de fond (mesures effectuées avec les appareils couranis de type pro- 
fessionnel : héiérodyne B.F., ‘distorsiométre (L.E.A., L.I.E., ou 
similitaire), voltmétre & lampe ou de décibelmétre. 

b) Mesures et réglages de précision’ effectués sur différentes 
installations basse-fréquence : 

b. 1 : mesures de gain, bruit de fond, coefficient de distorsion 
harmonique et relevé de courbe amplitude, fréquences sur les voies 
micro et voies de lecture d’un équipement de studio (chaine com- 
pléte jJusqu’en sortie de séparateur). Critique des résultats, appré- 
ciation de l’efficacité des différents correcteurs ; 

b. 2: réglage de gain et de courbe enregistrement lecture, 
d’un ensemble magnétophone de studio, & l’aide de bandes étalons 
et d’appareils de mesure courants. Réglage d’azimut d'entrefer de 
iéte magnétique. Mesure de pleurage. 

Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones du 

14 mai 1957 portant ouverture d’un concours pour le recrutement 

de mécaniciens-dépanneurs. 

LE MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, 

Vu Varrété viziriel du 12 octobre 1955 portant statut particulier 
des fonctionnaires du service automobile du ministére des postes, 
des télégraphes et des téléphones ; 

Vu Varrété du 13 mars 1957 fixant les conditions de recrutement 
des mécaniciens-dépanneurs, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Un concours pour le recrutement de méca- 

niciens-dépanneurs aura licu 4 Rabat et, éventuellement, dans d’autres 
villes du Maroc, le 29 juillet 1957.   

Art. 2. — Le nombre d’emplois mis au concours est fixé 4 cing. 

Le nombre d‘admissions pourra, éventuellement, étre augmenté 

du chiffre des candidats classés derniers ex szquo moins un. Une 
liste complémentaire sera établie pour combler les emplois refusés 
par les candidats en ligne. 

ArT. 3. — La date de cléture des listes de candidatures est fixée 
au 22 juin 1957. 

Rabat, le 14 mai 1957. 

D* L. BENzAQUEN. 

Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones du 

1% mai 1957 portant ouverture d’un concours pour le recrutement 

d’agents techniques. 

LE MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, 

Vu Varrété viziriel du r2 octobre 1955 portant statut particulier 

des fonctionnaires du service des lignes du ministére des posites, des 
télégraphes et des téléphones ; 

Vu Varrété du 16 février 1957 fixant les conditions de recrute- 
ment, de nomination, de stage et de titularisation des agents techni- 
ques, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. —- Un concours pour le recrutement d’agents 
techniques aura lieu 4 Rabat, Casablanca, Fés, Meknés, Marrakech, 

Oujda, Agadir, le 15 juillet 1937. 

Art, 2. — Le nombre d’emplois mis au concours est fixé A cent. 

Le nombre d’admissions pourra, éventuellement, étre augmenté 
du chiffre des candidats classés derniers ex quo moins un, Une 
liste complémentaire sera élablie pour combler les emplois refusés 
par Ies candidats en ligne. 

Arr. 3. — La date de cléture des listes de candidatures est fixée 
au 20 juin 1957, au soir. 

Rabat, le 14 mai 1957. 

D" L. Benzaguen. 

Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones du 

28 mai 1957 fixant Iles conditions d’application du décret du 

10 chaoual 1376 (11 mai 1957) déterminant l’échelonnement indi- 

ciaire et les conditions de reclassement des inspecteurs-rédacteurs, 

inspecteurs-instructeurs, inspecteurs d’études des télécommunica- 

tions, inspecteurs et Inspecteurs adjoints des postes, des télégraphes 

et des téléphones. 

  

LE MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, 

Vu Jarrété viziriel du 18 rejeb 1370 (25 avril 1951) modifié par 
Varrété viziriel du 28 rejeb 1374 (23 mars 1955) fixant les échelles 
indiciaires des traitements et délais d’avancement d’échelon du per- 
sonnel des postes, des télégraphes et des téléphones ; 

Vu le décret du ro chaoual 1376 (11 mai 1953) modifiant l’éche- 
lonnement indiciaire et Ices conditions de reclassement des inspec- 

teurs-rédacteurs, inspecteurs-instructeurs, inspecleur d’études des 
télécommunications, inspecteurs et inspecteurs adjoints des postes, 
des télégraphes et des idléphones, 

ARRETE : 

ARTIGLE PREMIER. — Les inspecteurs-rédacteurs, inspecteurs- 
instructeurs, inspecteurs d‘études des télécommunications et inspec-
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teurs adjoints des postes, des télégraphes et des téléphones sont 
reclassés conformément aux correspondances des tableaux ci-aprés : 
  
  

SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE 

  

I, — Inspecteurs-rédacteurs, inspecteurs-instructeurs 
et inspecteurs, inspecteurs d’études des télécommunications: 

4° échelon. 3° échelon avec maintien de l’ancien- 
neté acquise A ]’échelon correspon- 
dant. 

2° échelon avec maintien de ]’ancien- 
neté acquise a ]’échelon correspon- 

_ dant. 

2° échelon avec une ancienneté égale 
a la moitié de l’ancienneté acquise 
4 l’échelon correspondant augmen- 

tée de six mois. 

3° échelon avec plus d’un 
an d’ancienneté, 

3° échelon avec moins d’un 
an d’ancienneté. 

2° échelon avec plus de 
deux ans d’ancienneté. 

2° échelon avec une ancienneté égale 
a la moitié de l’ancienneté acquise 
a Il’échelon correspondant diminuée 
d’un an. 

2° échelon avec moins de 
deux ans d’anciennelé. 

r échelon avec une ancienneté égale 
4 Vancienneté acquise 4 1’échelon 
correspondant majorée d’un an. 

1? échelon avec une ancienneté égale 
a la moitié de l’ancienneté acquise 

dans l’échelon correspondant. 

1 échelon. 

II, — Inspecteurs adjoints. 

3° échelon avec maintien de l’ancien- 
neté acquise a l’échelon correspon- 
dant diminuée de deux ans. 

2° échelon avec plus de 
deux ans d’ancienneté. 

2° échelon avec maintien de l’ancien- 
neté acquise 4 ]’échelon correspon- 
dant. 

17 échelon avec maintien de 1]’ancien- 

neté acquise 4 1]’échelon correspon- 
| dant. 

2° échelon avec moins de 
deux ans d’ancienneté. 

1* échelon.       
Art. 2, — Le présent arrété prendra effet & compter du 1° jan- 

vier 1955. 
Rabat, le 28 mai 1957. 

D’ L. BenzaQuen. 

Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones du 

46 janvier 1957 fixant Jes conditions de recrutement, d’instruction 

professionnelle et de nomination des receveurs-distributeurs. 

  

LE MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, 

Vu VParrété viziriel du 18 aotit 1954 porlant statut du personnel 

des postes, des télégraphes et des iéléphones ; 

Vu Varrété viziriel du 12 octobre 1955 portant statut particulier 
des fonctionnaires du service de la distribution et du transport 
des dépéches des postes, des télégraphes et des téléphones, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER. 

ORGANISATION DU RECRUTEMENT. 

ARTICLE PREMIER. — Les receveurs-distributeurs sont recrutés 

par voie de concours parmi : : 

a) les facteurs et les manutentionnaires ; 

b) les courriers-convoyeurs et les entreposeurs ; 
  

, 
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c) les conducteurs d’automobiles de 1° catégorie et les agents 
techniques conducteurs appartenant au service postal depuis au 
moins deux ans ; 

d) les facteurs-chefs. 

A titre exceptionnel, les gérants d’agence postale du sexe mas- 
culin dont J’établissement doit étre transformé en recette-distribu- 
tion sont autorisés 4 participer au concours. 

ArT, 2, — Les concours ont Heu aux dates fixées par le ministre 
et conformément aux dispositions d’ordre général applicables en 
cette matiére. 

Art, 3. — Pour étre admis 4 prendre part au concours d’accés 
4 l’emploi de receveur-distributeur, les candidats doivent : 

1° Etre agés de vingt-trois ans au moins et de quarante ans 
au plus au 1% janvier de l’année du concours ; 

2° Avoir obtenu, a l’occasion de la derniére notation annuelle, 

une note chiffrée n’entrainant pas de retard dans l’avancement d’éche- 

lon. 

Les gérants d’agence postale dont )’établissement doit étre trans- 
formé en recette-distribution doivent avoir été en fonctions depuis 
le 1 janvier de l’année du concours, remplir, outre les conditions 

a’age indiquées ci-dessus a l’alinéa 1°, les conditions fixées A 1’ar- 
ticle 6 de l’arrété viziriel du 18 aodt 1954 portant statut du person- 
nel des P.T.T. et avoir donné satisfaction dans Vexercice de leurs 
fonctions. 

Ant. 4. — Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours. 
Toutefois, les candidats qui ont été, au moins une fois, classés 
mais non recus au concours, peuvent se présenter une quatriéme 

fois. 

Les candidats ayant subi sans succés le cours d’instruction pro- 
fessionnelle des receveurs-distributeurs ne peuvent plus prendre part 

au concours, 

La liste des candidats autorisés 4 subir les épreuves du concours 
est arrétée par le ministre des postes, des télégraphes et des télé- 

phones. 

Art. 5. — Le concours comprend les épreuves ci-aprés : 
a Coefficient A. — Epreuves obligatoires. cee 

1° Rédaction sur un sujet général (en 
langue arabe ou frangaise) 

2° Arithmétique (17 composition ) 
deux problémes : 

8° Arithmétique (2° composition) : report 
et addition de nombres entiers de , 
plusieurs chiffres (vingt au maximum) 
selon les indications données, sur un 
état ou autre document analogue aux 
piéces comptables en usage dans les 
recettes-distribution. (Il sera tenu 
compte, pour la notation, non seule- 
ment de l’exactitude des calculs mais 

encore de la présentation matérielle). 3 _ 1/2 heure. 

4° Géographie : trois questions ........ 2 th. 3/2 

Le programme détaillé des matiéres sur lesquelles portent les 
épreuves d’arithmétique (1' composition) et de géographie figure 

en annexe au présent arrété, 

Temps accordé 

th. rf 

rt heure. 

Coe!ficient * Temps accordé 
B. — Epreuves facultatives. pa feces 

1° Arabe classique 

2° Epreuve professionnelle : trois ques- 
tions (une question sur les services 
postaux et financiers, une question 
sur le.service télégraphique, une ques. 
tion sur le service téléphonique) .. a 

Chaque épreuve est notée de 0 A 20. 

Aucun candidat ne peut étre déclaré admis s’il n’a obtenu au 
minimum : 

sence eete ee eeeeees 2 rt heure 

rh, 1/2 

La note » pour chacune des épreuves obligatoires ; 

Un nombre total de points égal & 90 pour l’ensemble des épretives 

| obligatoires, aprés application des coefficients.
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Les épreuves facultatives ne sont pas éliminatoires. I] n’est tenu 
compte que des points obtenus en excédent de 5 pour 1’épreuve 
d’arabe classique et en excédent de 10 pour ]’épreuve professionnelle. 

La liste des candidats admis est approuvée par Ie ministre des 
postes, des télégraphes et des téléphones. 

TITRE II. 

ENSEIGNEMENT, 

Arr, 6. — Les candidats recus au concours sont appelés a suivre 
un cours d’instruction professionnelle d’une durée d’un mois et 
demi environ, sanctionné par un examen. Ils sont convoqués a ce 
cours dans l’ordre de leur classement au concours. 

Ant. 7. — Le programme sommaire du cours est indiqué ci- 
aprés : 

départ, arrivée et distribution des correspondances ; 

principales opérations effectuées au guichet des recettes-distri- 
bution et portant sur le service postal, les services financiers, le 

service téléphonique et le service iélégraphique ; 

comptabilité des recettes-distribution ; 

régles de service pour la transmission et la réception des télé- 
grammes ; 

desserte des standards téléphoniques. | 

Une instruction fixe les modalités d’organisation et de fonction- 
nement du cours, 

Arr. 8. — Pendant le cours les éléves subissent des interroga- 
tions orales et pratiques. A Vissue de la période d’enseignement ils 
participent 4 un examen. Les notes obtenues 4 ces différentes épreu- 
ves entrent en ligne de compte pour I’établissement de la note 
moyenne finale. 

Les éléves qui obtiennent une note moyenne finale au moins 
égale A 13 sur 20 sont considérés comme ayant suivi le cours avec 
succes. 

Les éléves dont la note moyenne finale est inférieure 4 13, mais 
au moins égale 4 10, sont astreinis 4 subir un examen de rappel ei 
iraités comme il est indiqué & l’article suivant. 

Les éléves dont la note moyenne finale est inférieure a 10 sont 
rayés de la liste d’admission au concours. 

Arr. 9. — L’examen de rappel qui comporte les mémes épreuves 
que l’examen de fin de cours est organisé deux mois environ aprés 

la fin du cours. - 

Les candidats qui obtiennent 4 l’examen de rappel, sans qu’il 
y ait lieu de tenir compte des notes qui leur ont été attribuées pen- 
dant le cours précédemment suivi, une note moyenne au moins égale 
4 13, sont considérés comme avant suivi le cours avec succés. 

Ceux qui refusent de subir l’examen de rappel ou qui n’obtien- 
nent pas 4 cet examen une note moyenne au moins égale 4 13 sont 
rayés de la liste d’admission au concours. 

Arr, 10. — Nul ne peut étre admis 4 suivre plus d’une fois le 
cours des candidats receveurs-distributeurs. 

Les élves qui, par. suite de maladie, interrompent leur ins- 

truction pendant une durée telle qu’ils ne puissent subir les 
examens avec chances de succés, peuvent étre admis 4 la reprendre 
4 Voccasion de l’une des sessions suivantes au point ot ils l’ont 

laissée. 

TITRE Ii. 

NomixaTion, —— TITULARISATION. 

Arr. 11. — Les candidats ayant suivi le cours avec succés sont 
consultés'en vue de leur nomination en qualité de receveur-distri- 
buteur dans Jes conditions fixées par l’arrété du & décembre 1956 
fixant les modalités d’attribution des postes a la nomination des 

agents postulant un emploi de début. 

ART. 12. — Sous réserve des dispositions de 1’article 9 de l’arrété 
du 26: janvier 1952 fixant les modalités d’attribution des emplois 
des services extérieurs, tout candidat qui n’accepte pas les postes 
qui Jui sont offerts & l'occasion de deux consultations successives 
ou qui limite son acceptation & une partie seulement des postes 
offerts, de telle sorte qu’il ne soit pas possible de lui attribuer l'un | 
d’eux, est rayé de la liste d’admission au concours.   

Les candidats ayant obtenu un poste lors de l’une des deux 
consultations sont nommeés 4 l’emploi de receveur-distributeur par 
arrété ministériel et titularisés dans le grade correspondant. 

Arr, 13, — Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, 
les gérants d’agence postale recus au concours de receveur-dis- 

tributeur et ayant satisfait 4 l’examen de fin de cours ou 4 l’examen 
de rappel peuvent étre nommés sur place si leur établissement a 
été transformé en recette-distribution, 

Ceux dont l’établissement est en instance de transformation ont 
la possibilité d’attendre leur nomination sur place, s’ils en expri- 
ment le désir A l’occasion de la premiére consultatipn, dans les 

conditions fixées 4 Varticle 9 de l’arrété du 26 janvier 1932 fixant 
les modalités d’attribution des emplois dans l’administration des 
postes. des télégraphes et des téléphones. 

Arr. 14. — Les candidats qui, depuis leur participation aux 
épreuves du concours, ont fait l’objet d’une sanction disciplinaire 
ou ont obtenu une note entrainant un retard dans |’avancement 
d’échelon voient leurs droits A consultation suspendus. 

Ils ne sont consuliés qu’aprés rétablissement d’une notation 
n’entrainant pas de retard dans l’avancement d’échelon. Si ce réta- 
blissement n’intervient pas, au plus tard, a l’occasion de la deuxiéme 
notation annuelle qui suit le moment owt les droits 4 consultation 
ont été suspendus, ils sont rayés de la liste d’admission. 

Les candidats faisant objet d’une enquéte susceptible d’avoir 
des suites disciplinaires ne sont pas consultés tant que cette enquéte 
n’est pas terminée. En cas de sanction, ils sont traités comme il 
est indiqué aux alinéas précédents. 

TITRE IV. 

DisposiTIONS TRANSITOIRES, 

ArT. 15. — Pendant une période de cing ans a partir du 1° jan- 
vier 1956. le concours de receveur-distributeur sera également ouvert 
aux candidats du sexe masculin énumérés ci-aprés : 

agents non titulaires des services généraux d’exploitation et des 
services de distribution et de transport des dépéches comptant au 
rr janvier de l'année du concours au moins un an de service ; 

gérants d’agence postale comptant A cette méme date au moins 
deux ans de fonctions. 

Les gérants d’agence postale doivent remplir, en outre, les 
conditions fixées a l’article 6 de l’arrété viziriel du 18 aodt 1954 
portant statut du personnel des postes. des télégraphes et des -télé- 

phones. 

Arr. 16 — A l’occasion du premier concours de receyeur-distri- 
buteur qui sera ouvert postérieurement au 1 janvier 1956, la 
limite d’Age maximum opposable aux candidats sera de quarante- 
cing ans au plus au 1 janvier de ]’année du concours. 

Rabat, le 16 janvier 1957. 

D’ L. Benzaguen. 

* 
* & 

ANNEXE. 

  

Programme des épreuyes du concours d’admission 

& Vemploi de receveur-distributeur. 

1. — Arithmétique (1 composition). 

Opérations sur les nombres entiers et décimaux. Régles de trois. 

. Fractions ordinaires et décimales : opérations sur les fractions. 

Syst8me métrique : unités usuelles avec leurs multiples et sous- 

multiples. 

Mesure des longueurs : périmétre du cercle. 

Mesure des surfaces : carré, rectangle, triangle, parallélogramme, 

trapéze, cercle.
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Mesure des volumes et capacités : cube, parallélépipéde rectan- 
gle, prisme droit, cylindre, pyramide, céne. 

Mesure des poids : poids spécifique et volume spécifique. 

Monnaies : valeur d’une marchandise. 

Mesure du temps, * 

Mouvement uniforme. 

Pourcentage, intéréts simples. 

Ht. — Géographie. 

Le Maroc et 1’Afrique du Nord 
chemins de fer. 

: régions, villes principales, 

  

  

. TRESORERIE GENERALE 

Arrété du trésorier général du Maroc du 22 février 1957 fixant les 

formes et Je programme de l’examen probatoire de fin de stage des 

commis préstagiaires du Trésor. 

  

LE TRESORIER GENERAL pu Maroc, 

Vu V’arrété viziriel du 29 octobre 1945 formant statut du person- 
nel de la trésorerie générale et, notamment, son article 4, paragra- 
phe VI, tel qu’il a été modifié par ’arrété viziriel du 18 juin 1951 ; 

Vu Ie dahir du 3 mai 1955 facilitant la formation des Maro- 
rains non diplémés, candidats 4 certains emplois administratifs ;- 

Vu Varrété viziriel du 4 mai 1955 portant application du dahir 

du 3 mai 1955 susénoncé et, notamment, ses articles 3 et 4, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les commis préstagiaires du Trésor, dont 

la liste est arrétée par le trésorier général du Maroc, subissent a la 
fin du préstage un examen probatoire donnant lieu aux épreuves 

ci-dessous : 

it épreuve : réponse a plusieurs questions, les unes intéressant 
l’organisation générale des services du Trésor ; les autres concer- 

nant la pratique courante du service ot est affecté le préstagiaire 
(durée : 1 h. 30). (Bpreuve notée de o & 20 ; coefficient : 3) ; 

2° épreuve : composition, d’aprés les éléments donnés, d’un 

tableau comportant des calculs (durée : 1 heure). Cette épreuve fait 
Vobjet de deux notations de o 4 20,.1’une pour les calculs (coeffi- 
cient : 2), autre pour la présentation (coefficient : 1) ; 

3° épreuve : version en francais d’un texte d’arabe dialectal 
(durée : 1 heure ; note de o A 20 ; coefficient : 3). 

Art. 2. — Les dispositions relatives au déroulement des épreuves, 
a la présentation et la notation des compositions de ]’examen proba- 
toire sont celles définies par les articles 6 4 11 inclus de l’arrété 
du trésorier général du g avril 1952 fixant les conditions et le pro- 
gramme du concours pour l’emploi de commis du Trésor. Toutefois, 
au jury prévu par larticle 6 de l’arrété.du g février 1952 visé ci-desus, 
sera adjoint un membre que le sous-secrétaire d’Etat aux finances 
désignera comme représentant. 

Ant. 3. — Nul ne peut entrer en ligne pour le classement s’il 

n’a obtenu un total d’au moins 135 points, y compris le nombre de 
points correspondant 4 la note spéciale professionnelle calculée de 
o & 20 attribuée au préstagiaire et affectée du coefficient 3. 

Ant. 4. — Les préstagiaires recus A l’examen probatoire sont 
nommés commis du Trésor de 3° classe. En cas d’insuccés, et sous 
réserve d’avoir obtenu, aux trois épreuves énoncées 4 I’article pre- 
mier ci-dessus, une moyenne générale au moins égale 4 8 sur 20, 

ils sont admis 4 redoubler le préstage. 

Les préstagiaires non autorisés 4 accomplir une période com- 
plémentaire de préstage, d’une part, et, d’autre part, les présta- 

giaires qui n’auront pas été recus a l’examen probatoire sanctionnant 
la deuxidme et derniére année de préstage seront, soit réintégrés   
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dans l’emploi qu’ils tenaient dans les services de la trésorerie géné- 
rale avant leur nomination en qualité de préstagiaires, soit licenciés, 
s’ils n’appartiennent pas 4 cette administration. 

Arr. 5. — Un arrété du trésorier général du Maroc fixe la date 
des épreuves de l’examen probatoire qui a lieu & Rabat. 

Rabat, le 22 février 1957. 

CouRson. 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois. 

Par arrété du président du conseil du’ 23 avril 1957 sont créés 
4 compter du 1° janvier 1957, par transformation d’emploi : 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 
(Services rattachés). y 

Service central du contréle administratif. ; 

Un emploi de sténodactylographe, par transformation d’un 

emploi de secrétaire sténodactylographe. 

_ Service de, Vadministration générale. 

Un emploi de sténodactylographe, par transformation d’un emploi 

de secrétaire sténodactylographe. 

Service de législation. 

Un emploi de sténodactylographe, par transformation d’un emploi 

de secrétaire sténodactylographe. 

Bureau de Vinterprétariat. 

Un emploi de chef de bureau d’interprétariat par transformation 
d’un emploi d’interpréte conférencier. 

Un emploi d’interpréte principal, par transformation d’un emploi 

d’interpréte conférencier. 

Ecole marocaine d’administration. 

Un emploi de secrétaire d’administration (emploi pouvant étre 
tenu par un. secrétaire documentaliste), par transformation d’un 
emploi d’agent public de 17° catégorie. 

  

  

Nominations et promotions. 
  

MINISTERE DE LA JUSTICE. 

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, 
interpréte judiciaire de 5° classe du 1* janvier 1957, avec ancienneté 
du 21 mai 1953, et interpréte judiciatre de 4° classe du 1° janvier 
195", avec ancienneté du 21 mai 1955 (bonification pour services de 
guerre et majoration : 3 ans.7 mois ro jours) : M, Rahal Abdesslem, 
interpréte judiciaire de 5° classe. (Arrété du 15 mars 1957.) 

* 
* * 4 

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE. 

S8OUS-SECRETARIAT D’ETAT AUX FINANCES. 

Sont titularisés et nommés chaouchs de 8° classe de 1’enregis- 
tement et du timbre du 1° octobre 1956 et reclassés 4 la méme date - 

Chaouch de 5° classe, avec ancienneté du 29 mai 1956 (bonifi- 
cation pour services militaires de guerre : g ans 4 mois 2 jours) : 
M. Hossam M’Barek ; . 

Chaouch de 7° classe, avec ancienneté du 29 aotit 1956 (bonifi- 

cation pour services militaires de guerre : 3 ans rt mois 2 jours) 
M. Hannety Seddik, 

chaouchs temporaires. 

(Arrétés du a7 mars 1957.)
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Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, 
contréleur, 6° échelon du 1 janvier 1951, avec ancienneté du 
11 juillet 1949 (majoration pour services de guerre : 1 3n 5 mois 
ao jours), promu coniréleur, 7° échelon du 21 juillet 1952, avec 
ancienneté du 11 décembre 1951, contrdleur principal, 1° échelon 
du 11 décembre 1952 et 2° échelon du 11 février 1955 : M. Haack 
Jean, contréleur, 6° échelon de l’enregistrement et du_ timbre. 
(Arrété du 27 mars 1957.) 

  

Est promu chaouch de 3° classe du 1* juin 1957 : M. Ounsi 
Abdeslam, chaouch de 4® classe du service de l’enregistrement et du 

timbre. (Arrété du 10 mai_ 1957.) 

Est mise 4 la disposition du Gouvernement francais et rayée des 
cadres du sous-secrétariat d’Etat aux finances (service de l’enregis- 
trement et du timbre) du 17 janvier 1957 : M™° Guyon Henriette, 

- dame employée de 5° classe. (Arrété du 27 mars 1957.) 

Sont mis 4 la disposition du Gouvernement francais et rayés 
des cadres du ministére de l’économie nationale (finances, services 

des impéts urbains et des impéts ruraux) : 

Du 1° mai 1957 : 

MM. Gourdin Paul, Fort Hubert et Barthelet Maurice, inspec- 

teurs centraux de 2° catégorie, 1° échelon ; 

M. Delsalle Maurice, inspecteur adjoint de 2° classe ; 

M. Piétri Ange, agent principal de constatation et d’assiette, 
3° échelon ; 

Mme Barili Yvette, agent de constatation et d’assiette, 4° échelon : 

M. Perri Louis, agent de constatation et d’assiette, 3° échelon ; 

M. Guilhem Jean-Francois, agent de constatation et d’assiette, 
2° échelon ; 

Du 15 mai 1957 : 

MM. Goudard Pierre et Benquet Robert, inspecteurs de a® classe ; 

Du 1 juin 1957 : 

M. Veillard Pierre, inspecteur central de 17° catégorie ; 

M. Corlay Emile, inspecteur central de 2° catégorie, 2° échelon ; 

M. Pellegrin André, inspecteur central de 2° catégorie, 1° échelon; 

M. Beaucoté Pierre, inspecteur de 17° classe ; 

M. Roure Guy, inspecteur adjoint de 1'¢ classe ; 

M™¢ Vaillant Jeanine, commis de 3° classe ; 

Du 16 juin 1957 : 

M™* Rouby Marie, commis principal de 3° classe ; 

Du 1r® juillet 1957 : 

MM. Bonvoisin Michel et Caro Georges, inspecteurs adjoints de 
a® classe ; - — Se : 

M. Guille Georges, contréleur principa] de classe exceptionnelle, 
1 échelon ; 

Du 1r® septembre 1957 : 

M. Delavaud Gustave, inspecteur central de 2° catégorie, 1° éche- 
lon ; 

Du 1° octobre 1957 : 

M. Faure Robert, inspecteur-rédacteur principal de 17° classe. 

(Arrétés des 30 avril et g mai 1957.) 

Est remis, sur sa demande, a la disposition de son administration 
d’origine et rayé des cadres de l’administration chérifienne du 
du 1° mai 1957 : M. Poey Edouard, administrateur civil de 1'¢ classe, 

3e échelon, en service détaché en qualité de sous-directeur hors classe, 
chef du service de l’enregistrement et du timbre (indice 650). 
(Arrété du ro mai 1957.)   
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Sont mis 4 la disposition du Gouvernement francais et rayés 
des cadres du sous-secrétariat d’Etat aux finances (service de 1’enre- 

gistrement et du timbre) : 

Du 1 mai 1957 : M. Alvarez Cyprien, agent principal de consta- 

tation et d’assiette, 4° échelon ; 

Du 1° novembre 1957 : MM. Garcia Henri, inspecteur-vérificateur 
de 2° classe, et Vié Achille, contréleur principal, 4° échelon. 

(Arrétés du 30 avril 1957.) 

* 
%* 

MINISTERE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES. 

Est titularisé en nommé contréleur adjoint du travail de 8° classe 
du 1 décembre 1956 et reclassé contréleur adjoint du travail de 
5° classe du 1® décembre 1955, avec ancienneté du 15 novembre 1955 

(bonifications pour services militaires : 6 ans 16 jours, et pour 
stage : 1 an) : M. Joannot André, contréleur adjoint du_ travail 

stagiaire. (Arrété du 27 mai 1957.) 

ee 

Sont mis 4 la disposition du Gouvernement francais et rayés 
des cadres du ministére du travail et des questions sociales : 

Du 1° avril 1957 : M™° Rizzo Marie-Louise, agent public de 
4° catégorie, 1° échelon ; 

Du 15 avril 1957 : M. Rizzo Louis, agent public de 2° catégorie, 
3° échelon. 

(Arrétés des 28 février et 24 avril 1957.) 

—-— 

Sont titularisés et nommés : 

Contréleurs adjoints du travail de 8° classe : 

Du 1 juillet 1956 et reclassé au méme grade a la méme date, 
avec ancienneté du 1° juillet 1955 (rappel de 1 an de stage) 
M. Bouhmouch Abdallah ; 

Du xr décembre 1956 et reclassée au méme grade A Ia méme 
date, avec ancienneté du 1° décembre 1955 (rappel de 1 an de stage) : 
M=e Dumartin Yvette ; : 

Du 1° janvier 1957 et reclassé au méme grade 4 la méme date, 
avec ancienneté du 1 janvier 1956 (rappel de 1. an de stage) 
M. Bzioui Mohammed ; 

Du 1 février 1957 et reclassé au méme grade a la méme date, 
avec ancienneté du 1° février 1956 (rappel de 1 an de stage) 
M. Gourja Mohamed ; ~ 

Du 1 février 1957 et reclassé au méme grade a la méme dale, 
avec ancienneté du 1 février 1956 (rappel de 1 an de stage) 
M. Ouazzani Taibi. 

contréleurs adjoints du travail stagiaires. 

(Arrétés du ro avril 1957.) 

* 
a 

MINISTERE DE L’ AGRICULTURE. 

Sont nommés, pour ordre, ingénieurs des services agricoles, 
1* échelon du 1™ novembre 1955 : MM. Frison Jacques et Gilbert 
André, ingénieurs des services agricoles, 1°° échelon du cadre francais, 

en service détaché. (Arrétés des 11 février et 3 mai 1957.) 

Est remis 4 la disposition du Gouvernement francais et rayé des 
cadres du ministére de l’agriculture du 1° janvier 1957 : M. Thibaut 
Edgard, agent d’élevage de 4° classe. (Arrété du 2 février 1957.) 

Est remis 4 la disposition du Gouvernement francais et rayé des 

cadres de l’administration chérifienne du 1° juillet 1957 : M. Gilbert 
André, ingénieur des services agricoles, 1 échelon. (Arrété du 
36 avril 1957.)
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Est acceptée la démission de leur.emploi-présentée 4 compter du : 

_ 15 avril 1957 : par M. Thomas Jean, chef de. pratique agricole 
de 8 classe ; 

15. mai 1957.: par M. Auschitzky Christian, moniteur agricole 

de 8° classe. 

(Arrétés des-6 et 7 mai 1957.) 
  

Sont remis 4 la disposition du Gouvernement francais et rayés 
des cadres du ministére de l’agriculture : 

Du 1 février 1957 : M. Legrand Eugéne, 
7° classe ; : 

Du 1% Bott 1957 : M, Noury Georges, commis principal de classe 
exceptionnelle ‘avant 3 ans). 

(Arrétés des 18 et 30 mai 1957.) 

agent d’élevage de 

Est reclassé, en application des dahirs des 27 décembre 1924 
et 4 décembre 1954, agent d’élevage de 6° classe du 16 novembre, 1955, 
avec ancienneté du 17 aodit 31g52, et agent d’élevage de 5° classe du 
16 novembre 1955, avec ancienneté du 17 février 1995 M. Belenus 
Ernest, agent d’élevage de 7° classe. (Arrété du 15 mars 1957.) 

Est nommé, aprés examen professionnel, agent d’élevage de 
7° classe du 1 février 1957 : M. Legrand EBugt me, agent d’élevage 
temporaire, (Arrété du 18 mai 1957.) 

  

Sont nommés, aprés examen professionnel, agents d’élevage de 
7° classe du 1% février 1957 : 

M. Roué Jean, moniteur -d’élevage temporaire ; 

M. Merhom Omar, infirmier-vétérinaire de 2° classe, 

(Arrétés des 4 et 24 avril 1957.) 

Est reclassé, en application des dahirs du 27 décembre 1924 ct 

4 décembre 1954, inspecteur adjoint de la répression des fraudes, 
3° échelon du 1° janvier 1955, avec ancienneté du 16 juillet 1954 . 
M. Legendre André, inspecteur adjoint de la répression des fraudes, 
x échelon, (Arrété du 1 avril 1957.) 

Est reclassé, en application du dahir du 27 décembre 1924, 
moniteur agricole de 9° classe du 1 juillet 1955, avec ancienneté 

du. x janvier 1955 
de 9° classe, (Arrété du 15 mars 1957.) 

Est. reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, 
chef de pratique agricole de 7° classe du 1* juillet 1952,-avec ancien- 
neté du 21 juillet 1951, ingénieur des travaux agricoles, 2° échelon 
du 20 décembre 1952, avec ancienneté du ro novembre 1949, 3° éche- 
lon du 20 décembre 1952, avec ancienneté du 21 novembre 1951, et 
promu ingénieur des travaux agricoles, 4° échelon du a1 février 
1954 : M. Dauple Pierre, ingénieursdes travaux agricoles, 4° échelon. 

(Arrété du 3 janvier 1957.) 

Est remis A la disposition du Gouvernement francais et rayé des 
cadres du ministére de l’agriculture du’ r* avril 1957 : M. Gianne- 
sini. Jean-Pierre, ingénieur principal des services - agricoles, 1 éche- 
lon, (Arrété du 20 février 1957.) 

i 

Est acceptée, & compter du 1 avril: 1997, la démission de leur 

emploi de : . . 

M. Guillot Michel, moniteur agricole de 7 classe ; i 

Me Lahary Yvette, dame employée de 6° classe. 

(Arrétés des 12 et 24 avril 195+.) 

Est remise A Ja disposition de son administration d’ origine et 

rayée des cadres du ministére de. V’agriculture du 1° mai 1957 : 
M™* Vincent Marie-Anne, commis principal de 3° classe.’ (Arrété du 

4 avril 1957.) 
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‘1955 : 

: M. Cartier Charles-Claude, moniteur agricole 
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Est mise a: la- disposition. du Gouvernement francais. dt rayée 
des cadres du ministére de l’agriculture du 1 novembre 1956 
M=e Le Mecellic Antoinette, dactylographe, 4° échelon, (Arrété du 

30 novembre 1956.) 

Sont rayés des cadres du ministére de l’agriculture : 

Du 15 octobre 1956 : M. Trespaille René, moniteur agricole 1c 
8 classe ; 

Du 1% février 1957 : M. Mainie Philippe, ingénieur des services 
agricoles, 2° échelon, 

dont la démission est acceptée. 

(Arrétés des 9 et 23 avril 1957.) 

Est remis a la disposition du Gouvernement francais et rayé des 
‘cadres du ministére de l’agriculture du 1°. mai 1957 : M. Sanchis 
Louis, commis de 3° classe, (Arrété du 15 mars 1957.) _ 

Sont promus’: 

Vétérinaire-inspecteur de 1° classe, 3° échelon du 
: M. Rocq Henri, vétérinaire-inspecteur principal ; 

Ingénieur des services agricoles, 2° échelon du 1° novembre 
M. Clerc Francois, ingénieur des services agricoles, 1° éche- 

1m juillet 
1994 : 

Jon. 
(Arrétés des 8 février et 1° avril 1957.) 

Sont reclassés, en application du dahir du 27 décembre 92h, 
agents publics de 2° catégorie, 1 échelon : 

Du 1 janvier 1955, 
M. Baudet Alain ; 

Du 1® février 1955, avec ancienneté du 5 juin 1954 : M. Miraillet 
Joseph, 

avec ancienneté du 26 juillet 195A 

agents publics de 2° catégorie, 1°° échelon. 

(Arrétés du g avril 1957.) 

Sont reclassés, en application de l’article 8 du.dahir du 5 avril 
1945 et du dahir du 27 décembre 1924, agents d’élevage de 6° classe 
du 16 novembre 1955 : 

Avec ancienneté du 21 septembre 1954 :.M. Morant Gilles ; 

Avec ancienneté du 15 avril 1955 : M. Labarrére Léopold, 

agents d’élevage de 7° classe. 

(Arrétés du 15 mars 1957.) 

. 

Est reclassée, en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 

1945, agent public de 2° catégorie, 1° échelon du 1° janvier 1955, 
.avec ancienneté du g février 1953, et promu: agent public de 2° caté- 
gorie, 2° échelon du 9g novembre 1955 
public de 2° catégorie, 1° échelon. 

: Mle Soquet Jeanne, agent 
CArrété du 15 mars 1955.) 

. 
* * 

TRESORERIE GENERALE. 

Sont mis a la disposition du Gouvernement frangais et L rayés des 
cadres de la trésorerie générale du Maroc : 

Du rg mars 1957 : M. Hugonnot Roland, contréleur, 3° échelox ; 

Du 1 juin 1957 : M™ Da Procida Suzanne, agent de recouvre- 
ment, 2° échelon ; M. Therassé Guy, agent de recouvrement, 1° éeho- 
lon, et M™* Boitier Jacqueline, perforeuse-vérifieuse, 1° échelon ; 

Du 8 juillet 1957 
3° échelon ; 

Du 7 aodt 1957 
lon ; 

: M™ Cales Andrée, agent de recouvrement. 

: Mme Quiros Christiane, dactylographe, .3¢ éche- 

Du 1° octobre 1957 : M. Pauthé André, contréleur, 6° échelon ; 

Du 1° novembre 1957 : M. Vialtel Louis, contréleur principal 
,de. classe exceptionnelle, 2° échelon, et M™° Bléna Jeanine, agent 
principal de recouvrement, 1° échelon. : 

(Arrétés du 22 mai 31957.)
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Honorariat. 
  

Le titre dé sous-directeur honoraire est conféré 4 M. Castellana 
Stanislas, chef de service adjoint de classe exceptionnelle, en retraite. 
(Décret du 20 mai 1957.) 

Le titre d’ingénieur principal honoraire des travaux publics est 
conféré & M. Melenotte Raoul, ingénieur principal de 17¢ classe, en 
retraite. ‘Décret du 20 mai 1957.) , 

Le titre d’ingénieur principal honoraire des travaux publics est 
conféré 4 M. Maubert Aimé, ingénieur principal de 17 classe, en 
retraite. (Décret du 20 mai 1957.) 

Est nommé sous-directeur honoraire des administrations cen- 

trales marocaines : M. Pelletier Georges, sous-directeur hors classe, 
rayé des cadres le 1° janvier 1957. (Arrété du ro mai 1957.) 

Est nommé ingénieur en chef des services agricoles, professeur 
de viticulture honoraire : M. Vidal Joseph, ingénieur en chef des 
services agricoles, 4¢ échelon, en retraite. (Arrété du 9 mai 1957.) 

  

  

Admission a ta retraite. 
  

M. Biaggi Horace, contrdéleur principal de classe exceptionnelle, 
2° échelon des impéts urbains, est admis,.au titre de la limite d’agc, 
a faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres du ministére _ 

de l’économie nationale (finances) du 1° mai 
18 avril 1957.) 

1957. (Arrété du 

M™e Thibaud Magdeleine, commis principal de 2° classe, est 
admise, sur.sa demande, a faire valoir ses droits 4 la retraite et 

rayée des cadres du ministére des travaux publics du 1° juin 195v. 
(Arrété du 20 mars 1957.) 

Sont admis, au titre de la limite d’Age, au bénéfice des alloca- 

tions spéciales et rayés des cadres du sous-secrétariat d’Etat au 
commerce et 4 l’industrie du 1 mai 1957 : 

MM. Lahsén ben Bihi ; 

Mimoun ben Salem ; 

Benrazzak Hassane, 

chefs chaouchs de 1° classe ; 

Fouahya Hajjoub, chaouch de 2° classe. 

(Arrétés des 14 et 25 mars 1957.) 

  

  

Remise de dette. 
  

Par décret du so chaoual 1376 (11 mai 1957) il est fait remise 
‘gracieuse A M. A. Blacque-Belair, demeurant route des Zaér, a 
‘Rabat, de la somme de cinq cent vingt et un mille sept cent 
soixante-sept francs (521.767 fr.). , 
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Résultats de concours et d’examens. 

Concours des 11 et 12 juin 1957 
pour le recrutement d’un ouvrier qualifié linotypiste 

de langue francaise 4 UImprimerie officielle. 

Candidat admis : M. Hadida Salomon. 

Examen des 26 juin 1956 et 9 mai 1957 

pour l'obtention du brevet supérieur de mécanographie 

du sous-secrétariat d’Etat auz finances. 

Candidats admis : MM. Burdet Francis et Garcia Roger. 

Concours du 4 avril 1957 pour l’emploi de dactylegraphe 

de la direction générale de la s@relté nationale. 

Candidates admises (ordre de mérite) : 

A. — Liste normale (candidates marocaines) : M¥° Benarroch 
Raymonde ; a . 

B. — Liste spéciale (candidates non marocaines) : M™*= Pérez 
Simone et Auradou Colette. 

Concours du 5 avril 1957 pour l’emploi de sténodactylographe 

de la direction générale de la streté nationale. 

. Candidates admises : 

| A. — Liste normale (candidates marocaines) : néant ; 

B. — Liste spéciale (candidates non marocaines) : M™* Martin 
Simone, 

Examen de fin de préstage du 26 avril 1957 

pour l’emploi de commis relevant du sous-secrétariat d’Etat 

au commerce et & Vindustrie, 

Candidats admis ‘ordre de mérite) : MM. Towhami' Mohatned, 
Hayani Mohamed, Semlali Driss et Touhami Kadiri Mekki. 
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Concession de pensions, allocations et rentes viagéres. 

Par décret du 15 ramadan 1376 (16 avril 1957) sont concédées et inscrites au grand livre des pensions civiles chérifiennes 
les pensions énoncées au tableau ci-aprés : 
        
  

  

  

                

POURCENTAGE | & 3 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NuMERO |__7es pensions | Eg | CHARGES DE FAMILLE 
du retraité grade, classe, échelon d’inscription & 5 Rang des enfants EFFET 

Princip. | Compl. | 33 
‘ss a ‘ 

% % % 
M™° Ettori Gracia -Catherine,| Le mari, ex-officier de police] 16709 | 47/50 1 mars 1956. 

veuve Achhoud Ahmed. adjoint, 2° échelon (streté na-| 

tionale) (indice 355). agen 

M. Auréche Auguste -Jean-|Chef de district principal de "16910 "3 3 enfants 1 novembre 1956. 
Louis. 2° classe (eaux et foréts) (in- (x au. 3° rang). - 

dice 260). 

M™s Oum Hani bent Mohamed,|Le mari, ex-inspecteur princi-] 16711 | 74/a5 P.T.O. rt mai 1956. 
1"¢ veuve Belcaid Moha-| pal, 1° échelon (sireté natio-| 3 enfants. 
med (ex-Mohamed ben| ale) (indice 175). Rente d’invalidité 
Rahal). 100/25. 

Tamou bent Mohamed ben| Le mari, ex-inspecteur princi-| 16711 bis| 74/25 P.T.O. 1 mai 1956. 
Larbi Zemrani, 2° veuve| pal, r°* échelon (streté natio- 3 enfants. 
Belcaid Mohamed (ex-j] nale) (indice 175). Rente d’invalidité 
Mohamed ben Rahal). 100/25. 

M. Belgnaoui Abdeslam. Juge de 17° classe (justice) (in-| 16412 5o 1 février 1956. 
dice 460). 

Mm™*sMerzouki Fatma _ bent| Le mari, ex-gardien de la paix,| 16713 | 75/50 P.T.O. 1? juin 1956. 

M’Hammed, veuve Ber-| 1° échelon (sdreté nationale) A 1 enfant. 
rabah Ahmed. (indice 133); Rente d’invalidité 

100/50, 

Bouragba Zohra bent Mo-} Le mari, ex-maitre infirmier de 16714 | 40/50 Rente d’invalidité r aodt 1956. 
hamed, veuve Bouragbaj 2° classe (santé publique) (in- 100/50, 
Omar. dice 130). 

Torres Antoinette-Louise,| Le mari, ex-dessinateur-calcu- 16715 | 64/50 1* septembre 1956. 
veuve Caminade Pierre-| lateur principal de 17° classe : 
René. (service topographique) (in- 

: dice 430). 

MM. Cannelle Raoul-Edouard-| Gardien de la paix, 6° échelon 16736 51 Rente d’invalidité r¥ septembre 1956. 

Alcide-Emerency. (sireté nationale) (indice ho %. 
225). 

Casanova Frangois-Marie. | Contréleur principal de classe} 16717 8 | 33 1 enfant 1° décembre 1956. 
exceptionnelle (finances) (in- (x** rang). 
dice 340). 

Mle Cazal Léonie. Chimiste.de 1° classe (agricul-| 16718 77 33 rf aodt 1956. 
ture et foréts) (indice 380). 

MM. Coquet Jean - Alexandre-| Rédacteur de 17° classe (inté-| 16919 ho 33 r janvier 1954. 
Georges-Antoine. rieur) (indice 242). 

Corcuff Charles-Yves-Emi-} Médecin divisionnaire, échelon| 16720 979 | 27,70 1 aotit 1956. 
le. exceptionnel (santé publique) 

(indice 650). : 

M™° Corvest, née Chappe Hen-| Dactylographe, 6° échelon (com-| 16791 35 33 1" septembre 1956. 
riette-Héléne. merce) (indice 156). 

MM. Daumont Joseph-Marie, Contréleur principal de classe| 16722 80 x enfant 1¥ octobre 1956. 
exceptionnelle, 2° échelon (2° rang). 
(trésorerie générale) (indice 

360). 

Diehl Gaston-Eugéne Facteur-chef, 4° échelon (P;T.T.)| 16723 80 1 septembre 1956. 
, (indice 200). ; . 

Henry Georges-Etienne. Vétérinaire-inspecteur en chef] 16724 80 10 1 aolt 1956. 
de classe normale, 3° échelon , 
(agriculture et foréts) (indi- 

ce 600). 

Herbé René-Félicien. Agent d’élevage de 2° classe; 16725 27 a5 1 enfant 1 aot 1956. 
(agriculture et foréts) (indice (7° rang). 

260). - 

Ivanes Joachim. Moniteur agricole de 4° classe} 16726 59 15 x enfant r aodt 1956. 

(agriculture et foréts) (indice (5° rang). 
aho).  
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M. Jousserandot André-Henri.| Chef de division, 3° échelon (in-| 16727 70 1 enfant x octobre 1956. 

térieur) (indice 480). (1° rang). 

M™ Julienne, née Ambrosi Es-| Maitresse de travaux manuels| 16728 45 1 octobre 1956. 
telle. de 17 catégorie, 17° classe ‘ 

(instruction publique) (indice 

360). 

Sida Khadija bent Sidi El] Le mari, ex-adjoint de santé de} 16729 | 19/50 P.T.O. 1" décembre 1955. 
Hadj Mohamed, veuve| 59 classe (santé publique) (in- 5 enfants. 

Kadiri Abdelkadér. dice 135). 

MM. Lakhdim Boujmaéa. Cavalier de 1°° classe (eaux et| 16730 72 4 enfants 1* aott 1956. 
foréts) (indice 120). . (1 au 4® rang). 

Lamarque Pierre. Directeur de prison de 4° classe} 16731 60 1 enfant 1 novembre 1956. 
(administration pénitentiaire) | (1° rang). 
(indice 350), 

Laude-Sansuc Aventin. Brigadier des douanes de classe| 16732 80 33 i" décembre 1956. 
exceptionnelle (finances) (in- 
dice 230). 

Lebel Roland-Auguste. Professeur licencié (C:U.),| 16733 80 33 1 octobre 1956. 
g° échelon (instruction publi- 

que) (indice 510). , 

M™° Malgouyres, née Raoux Ro-| Institutrice de 2° classe (instruc-} 16734 55 33 1 octobre 1956. 
se-Alexandrine. _ tion publique) (indice 306). 

MM. Manicacci Antoine. Brigadier, échelpn exceptionnel| 16735 80 r¥ octobre 1956. 
(douanes) (indice 230). 

Martin Lucien-Justin. Contréleur général de 1° classe] 16736 80 1°F aodt 1956. 
. (stireté nationale) (indice 650). 

Mes Bordonado Dolorés, veuve) Le mari, ex-agent public de| 16737 |57/50| 33 1 novembre 1956. 
Martinez Vincent. 2° catégorie, 5¢ échelon (in- 

térieur) (indice 205). 

Khadija bent El Haj Mo-| Le mari, ex-khalifa de 4° caté-} 16738 | ax/50 P.T.O. 1* avril 1956, 
hamed, veuve Messouak| gorie (justice) (indice 440). 2 enfants. 
Ahmed. 

MM. Midgeville Joseph - Jean -| Vétérinaire-inspecteur en chef] 16739 80 1 novembre 1996. 
Mathieu. de classe exceptionnelle (agri- 

culture et foréts) (indice 630). 

Palleja Albert-Oscar-Mi-| Brigadier, échelon exceptionnel| 16740 80 33 r novembre 1956. 
chel. (douanes) (indice 230). , 

M™ Olivares Maria-Rosalia,| Le mari, ex-agent public de| 16741 | 80/50] 33 10 1 septembre 1956. 
veuve Pastor Francisco-| 9° catégorie, 9° échelon (mu- 
Juan-Rémundo. nicipalités) (indice 240). 

M. Poudou Jacques-Baptiste. | Agent technique principal de} 16742 Br 33 1* janvier 1956. 
2° classe (intérieur) (indice 

. 219). 

Mme Fege Irma-Flavie, veuve/ Le mari, ex-sous-brigadier hors] 16743 | 44/50] 33 rF juin 1956. 
Pouget Adrien. classe (eaux et fotéts) (indice 

. 205). \ 

M. Pourtau Marie-Abel-Jean-|Médecin divisionnaire de| 16744 80 xf novembre 1956. 
Adrien. 17° classe (santé publique) 

(indice 630). 

M™° Quérec, née Larrue Cathe-| Commis principal de classe ex-| 16745 55 33 1°? juillet 1956. 
rine-Emilie-Edora. ceptionnelle (agriculture et 

foréts) (indice 240). 

M. Quesnel Eugéne-Auguste-| Secrétaire greffier adjoint de] 16746 80 33 1 aodt 1956. 
Antoine. 4° classe (justice) (indice 260). 

M™ Ravigne, née Buscailhon| Commis principal de 17 classe| 16747 31 r novembre 1956. 
Alice-Marie, (intérieur) (indice 202). 

MM. Reghay Brahim, ex-Hadj} Amin el amelak de 7° classe] 16748 62 20 1™ aoiit 1956. 
Brahim ben Thami Re-| (finances) (indice 260). 
ghai. 

Rocatche Léon-Jean. Commissaire de police dey 16749 80 33 1 enfant 1 aodt 1956. 
rr classe, 8 échelon (sdreté (3° rang).     nationale) (indice 425).              
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M™s Roget, née Mouliéras‘Amé-| Professeur licencié (C,U.),|, 16750 80 1 octobre 1956. 
lie-Lucie. g® échelon (instruction’ pu- 

blique) (indice 510). 

Weber Eugénie, veuve Ruff] Le mari, ex-secrétaire-greffier| 16751 |62/50| 33 P.T.O. 1? février 1956. 

Finile-Victor-Louis. adjoint de 17° classe (justice) 1 enfant. 

indice 315). 

M. Sabatier Pierre-Louis-Ana-| Inspecteur principal, x* éche-| 16552 75 1 enfant 1 octobre 1956. 
tole. lon (sireté nationale) (indice (1 rang). 

330). 

Ms Fernandez Asuncio, veuve| Le mari, ex-commis principal} 16753 | 57/50 15 17 aotit 1956. 
Saint-Germain Georges-} de classe exceptionnelle (inté- . 
Richard. . | rieur). (indice 240). . 

Antoine Pauline-Antoinet-| Le mari, ex-commis principal] 16754" | 39/50 | 33 1 octobre 1956. 

te-Lucie, veuve de Saint-| de classe exceptionnelle (agri-| . 
Julien Honoré-Léon. culture et foréts) (indice 240). 

MM. Saliéres Gabriel-Henri. Adjoint technique principal de| 16755 80 1 aodl 1956. 
2° classe (lravaux publics) 
(indice 318). . 

Sanchiz Joseph-Frangois. } Sous-chef de district de 17° clas-| 16756 63 5 enfants 1 septembre 1956. 
. se (eaux et foréts) (indice 220). (2° au. 6° rang). 

Séréro Haim. David. Président du tribunal rabbini-} 16757 35 1 mai 1956. 
que de 1° classe (justice) (in- 

dice 420), , 

M** Tessore, née Latour Blan-| Dame employée de 17° classe} 16758 43 33 1 aodt 1956, 
che-Anna, (intérieur) (indice 160). 

MM. Vacher Henri-Félix. Commis principal de classe ex-| 16759 8 33 1? juillet 1956. 
ceptionnelle (intérieur) (in- 
dice 240). a 

Abdeselem ben Hadj Mo-| Chef gardien des douanes de| 16760 80 10 1 janvier 1957. 
hamed Dahdouh. 4° classe (finances) (indice 

130). 

Allichi Mahjoub. Chef gardien des douanes de} 16461 80 1" janvier 1957. 
' 3° classe (finances) (imdice 

134). 

M™ Solari Adonise-Iréne, veuve| Le mari, ex-inspecteur de| 16762 | 45/50 r septembre 1956. 
Amieux Paul. i classe, 1° échelon (sireté 

nationale) (indice 290). 

MM. Amjid Ahmed, ex-Ahmed|] Inspecteur de 17° classe, 2° éche-| 16763 62 r aodt 1956. 
ben Bouchaib. lon (stireté nationale) (indice| — 

172). 

Aoued Boubkér. Cadi de 2° classe (justice) (in-} 16764 | 68 20 1 avril 1956. 

dice 440). 

Badet Fernand. Agent d’élevage hors classe,| 16765 35 : 1 octobre 1956. 
: 1 échelon (agriculture et fo- 

réts) (indice 300). 

Baguer Jéréme. Secrétaire administratif de| 16766 80 33 17 aodt 1956. : 
ire classe, 4® échelon (inté- 
rieur, municipalités) (indic 

. 315). ; 

Belgnaoui Mohamed. Secrétaire principal de 3° classe}. 16767 64 1 février 1956. 

. (présidence du conseil) (in-} | 
dice 310). 

Mm Hadda bent Abdelkadér,| Le mari, ex-chef de section de} 16768 | 56/50 P.T.O. ‘| a aotit 1956. 
veuve Bennani Moham-| 4° classe (finances) (indice 1 enfant. 
med. 185). 

Heroual Mansouria bent| Le mari, ex-facteur, 1° échelon| 16469 | 71/50] -33 10 P.T.O. r aodt 1956. 
Sadek, veuve Ben Said) (P.T.T.) (indice 185). 3 enfants. 
Mohamed. 

M.  Beveraggi Jean-Paul. Secrétaire administratif de| 16770 69 3 enfants t octebre 1956. 
1 classe, 4° échelon (inté- _ (1 au 3° rang). 
rieur) (indice 315).                    
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MM. Bonnafous Ernest - Louis-| Inspecteur central de 2° catégo-| 16771 so 1° janvier 1957. 
Frédéric. rie, 3° échelon (finances) (in- 

dice 460). 

Boucan René-Charles-Ma-| Sous-chef de district de classe| 16772 80 33 15 1 enfant r janvier 1957. 
rie, exceptionnelle (eaux et foréts) (5° rang). 

(indice a3o). 

Ceccaldi Pierre. Brigadier des douanes, échelon| 16773 80 33 10 1 décembre 1956. 
exceplionnel (finances) (in- 

. dice 230). 

M™* Rekya bent Moulay Zidane,} Le mari, ex-imspecteur princi-| 16774 | 79/50 | 32,02 1* décembre 1956. 
veuve Chaib Moham-| pal de 2° classe (intérieur) 
med. (indice 340). 

Chaumond, née Dagas| Agent principal de constatation| 16775 vin 33 1 mars 1957. 
Blanche. et d’assiette, 5° échelon éco- 

nomie nationale, enregistre- 

ment et timbre) (indice 250). 

Orphelins (2) Clément Lucien. |Le pére, ex-agent. technique 16776 | 35/50 | 33 P.T.O. 1 aodt 1956. 

hors classe (eaux et foréts) enfant. 
(indice 185). 

M. Comes Sauveur-Jacques. Officier de police principal,| 16777 80 33 1 aodt 1956. 
3¢ échelon (sidreté nationale) 
(indice 405). 

M™*s Levier Marie, veuve Crépin| Le mari, ex-ingénieur en chef 16778 80;50 | 33 10 1 janvier 1957. 

Roger, du génie rural de 17 classe 
‘agriculture et foréls) (in- . 

dive 600). 1 juin 1956. 
Matéo Louise, veuve Dias/ Le mari, ex-agent public de| 16779 | 58/50 
Henri. 3° catégorie, 6° échelon, (in- ; 

térieur) (indice 190). 1" octobre 1956. 
M. Dick Alfred-Francois-Au-| Gardien de la paix, 6° échelon| 16780 fo 33 

guste. (sdreté nationale) (indice 225). 1™ décembre 1956. 
M’* Didier Yvonne-Augustine-| sténodactylographe de 1" classe| 16781 4a 33 

Georgette. (intérieur) (indice 190). 1 aot 1956. 
MM. Djerrari Larbi ben M’Ha-| Amin de 7 classe (finances,| 16782 3 

med. douanes) (indice 260). 
Durand Félix-Victor-Louis.| Officier de paix, 4° échelon (sn-| 16783 76 15 _ & enfants r aodt 1956. 

. reté nationale) (indice 335). (5° & 1a® rang). 

Mme Amina bent Salah el Al-| po mari, ex-inspecteur de| 16784 | 32/30 P.T.O. 1 juillet 1956. 

lam, veuve El Ouarradi| 4° classe, 3° échelon (sireté t enfant. 
Ahmed. nationale) (indice 153). 

MM. Foures Fernand - Louis -| Chef de district de 17 classe} 16785 33 rr janvier 1957. 
Jean. (eaux et foréts) findice 220). 

Gledine Marc- Antoine -] Receyeur de 17° classe, 1° éche- 16786 80 33 1° octobre 1956, 

Adolphe. lon (P.T.T.) (indice 480). 
Gris Jules-Marcel. Employé public hors catégorie 16787 Go 1 enfant 1 novembre 1956. 

. . * 8 . 

8 échelon (travaux publics) (3° rang). 
(indice 330). 

M™* de Regard de Villeneuve Le mari. ex-chef de service ad- 16788 | 80/50) 33 1* décembre 1956. 

Marie~ Clémentine- Ray - joint de 2° classe (secrétariat 
monde, veuve “Laurans général du Gouvernement) 
Pierre-Eugéne. (indice 565). 

M. Le Breton Robert. Contréleur principal de classe 16789 80 33 10 r enfant r* novembre 1956. 

exceptionnelle, 2° échelon (fi- (4° rang). 
mee Af ct . nances) (indice 360). 

M Olivesi Pauline, veuve Léo- Le mari. ex-agent techniane| 16799 | 56/50 P.T.O. 1 novembre 1956. 
netti Joseph-Antoine. hors classe (eaux et foréts) 1 enfant. 

(indice 185), 
Zahra bent Mohamed ben| +. mari ex-insnecteur de} 16791 | 35/50 P.T.O. rF septembre 1956. 

Tahar, veuve Maachir , 7 enfant , 1 classe, r é&chelon (siireté t ant. M’Barek. : eae > 
Sent Jot-3 nationale) (indice 168). 
oe Morine Phiten Le mati, ex-officier de police 16792 | 31/50 P.T.O. 1 avril 1956. 

PPpe-Gl! adjoint de 2° classe. 2° éche- 2 enfants. 
bert.     lon (sQreté nationale) (indice 

230).              



    

  

    

    

  

  

    

  Chamot ‘Emile-Henri. 

| MM. Chapuis Paul-Félix. 

  
Pension concédée au titre du dahir du 27 février 1952. 

| Me Pélegrin,, Louise, veuve){e mari, ex-inspecteur adjoint, 
5¢ échelon (P.T.T.) 

315). 

(indice 

  
  

16810 

  
  

42/5o 

  
| 
| 
| 

      
  

Pensions déja concédées et faisant Vobjet d’une révision, 

Contréleur général de 17¢ classe 
(sireté nationale) (indice 

650). 

14956 80 33 
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.| MM. Morjn. Moise-Félix. Inspecteur hors classe (finances,| . 16793 64 _| xf septembre 1956. 

: : douanes) (indice 360). 

Morin René. Surveillant général de 17° classe) 16794 66 33 1 enfant 1 octobre 1956. 
(santé) (indice 330). (3° rang). . 

-Quaziz Ahmed. Pointeur des douanes de 1°° clas- 16795 80 10 1 janvier 1957. 

| se (finances) (indice 142). 

-.. Qubou. Mohammed. ' Cadi de 6° classe (présidence du 16796 19 1 avril 1956. 
/ : conseil) (indice 360). : 

Mm Pagnon, née Chapelier)Secrétaire d’administration] 1679, 55 33 1 enfant i aodt 1956. 
: - Germaine. principal, 3° échelon (secréta- (a® rang). .~ . 

: riat général du Gouverne- : 
j . ment) (indice 350). 

, Durand. Marie-Jeanne, veu-] Le mari, ex-agent. public de] 16798 | a9/50|) 33 1* janvier 195%. 
ve Peyri, André-Numa. 3° catégorie, 7° échelon (inté- 

rieur) (indice 200), 

Cazal Anne, veuve Pilon| Le mari, ex-inspecteur principal! 16799 | 80/50} 33 1® février 1957. 

_ Joseph-Marcel-Félix. de comptabilité hors classe ; 
. . (finances) (indice 5oo). 

‘ Weber Héléne,veuve Pons| Le mari, ex-ouvrier d’Btat de] 16800 | 52/50| 33 1 février 1954. 
. Nicolas. 4° catégorie, 31 échelon , . : 

(P.T.T.) (indice 240). 

| MM, Rafai, Smail. Chef gardien des douanes de| 16801 80 25 1 janvier 1957. 
: wo 4° classe. (finances) (indice : 

130). ; 

Ramdani Ahmed. Instituteur chargé direction éco-} 16802 80 33 10 1 octobre 1956. 
poe, . Ie plus de io classes hors 

classe (instruction publique) j 
(indice 400). 

M™*s Fatima bent, Mohamed} Le mari, ex-gardien'de prison| 16803 | 24/50 P.T.O. sx février 1956. 
veuve Rouas Mohamed. de 17 classe (administration 1 enfant. . 

_ a pénitentiaire) (indice 111), 

~ Gauthier Louise-Alexandri-| Le mari, ex-administrateur-éco-} 16804 | 80/50) 33 r™ novembre. 1956. 
. he, veuve Rouby Augus-| nome de classe exceptionnelle 

te. (santé) (indice 440). 

| MM. Schrantz Jean-Albert. Agent d’élevage hors classe,| 16805 28 1 enfant 1 aodit 1956. 
« 2° échelon (agriculture et fo- (3° rang). 

réts) (indice 315). . 
Tewie Dominique. Agent public de 3° catégorie,| 16806 59 15 i décembre 1956. 

‘ uo 7° échelon (travaux publics) 
. (indice 200), 

-Vaysse Jean - Michel - Ma-| Sous-directeur, échelon excep-| 16807 80 1™ septembre 1956. 
rius-Gabriel. tionnel (secrétariat général 

du Gouvernement) (indice 
675). 

Ziani Amar. Sous-brigadier, 2° échelon (sd-| 16808 34 rr aotit 1956. 
- . _ |. feté nationale) (indice 153).. ~: - 

M™ Dumas, Eva, veuve Serre| Le mari, ex-sous-brigadier de| 16809 | 80/50| 33 1" février 1959. 
André-Louis. : i classe (eaux et fordts) (in- , _ . 

Poe oR. : dice 220). 

|,M. -Bader- Georges-Ernest-Oc-| Chef de bureau de classe ex-| 16982 | 80 1 enfant 1 avril 1957. 
tave, ceptionnelle (intérieur) (in- (3® rang). : 

: dice 390). 

1* octobre 1956. 

m mars 1954.  
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MM. Grenier Jules - Clothaire -! Adjoint de santé (D.E.) de] 16404 76 1 godt 1956. 

’ Elie. 4® classe (santé) (indice 200). ‘ 

Martinez Julio. Commis principal de classe ex-| 11621 42 10 1 juin 1956. 

ceptionnelle aprés 3 ans (jus- 
tice) (indice 230). . 

Mélia Gabriel. Commis principal hors classe} 16581 46 2 enfants 1 aot 1956. 
(intérieur) (indice 210). G® et a® rang). 

Mélia Jacques. Agent public de 1'@ catégorie,; 16326 80 53 i juin 1956. 
g° échelon (affaires chérifien- : 
nes) (indice 290). \ 

Mesanguy André-Louis, Officier de police, 3° échelon; 14925 80 33 t enfant x décembre 1953. 
(sdreté nationale) (indice (a® rang). 
4od). . 

Me Badel Ginette-Andrée, veu-| Le mari, ex - sous - brigadier,| 14926 | 75/50} 33 P.T.O. 1* septembre 1953. 
ve Migot René-Paul-Fré-| 4° échelon (sireté nationale) 2 enfants. 
déric. (indice 230). 

M. Palmade Léon-Jean-Augus-, Contréleur général de 17 classe| 15378 80 33 1 aodt 1954. 
te-Pierre. (sireté nationale) (indice 

650).   
Par décret du 16 ramadan 1376 (17 avril 1957) sont concéd ées et inscrites au grand livre des pensions viagéres des militaires 

de la Garde royale les pensions énoncées au- tableau ci-aprés : 

  

  

maa.     royale).     a au 

4° rang).       

; ADMINISTRATION NUMERO | PRESPATIONS | Pocn- MONTANT - 
NOM ET PRENOMS grade, classe, échelle, indice d inscription famili des CENTAGE annuel EFFET 

MM. Siderradi Fatah ben Bel-| Ex-garde de 1 classe, m’* 1592, échelle 1| 80574 8 enfants 5o 66.000 | 1°°-3-1957. 
kheir. (garde royale). (°F au 

. 8 rang). 

Miloud ben Lhassén. Ex-garde de 1° classe, ml® 2261, échelle 1{ 80575 Néant. 30 39.600 | 1-2-1959. 
(garde royale). 

Layachi ben Moulay Aomar.| Ex-garde de 17* classe, m'® ao061, échelle 1} 80576 Néant. 30 39-600 |. 1-2-1957. 
(garde royale). 

Mohamed ben M’Bark. Ex-maoun, m!® 1300, échelle 2 (garde royale:.| 80577 2 enfants. 60 121.680 | 1°-2-1957. 

Embark ben Ahmed. Ex-garde de 17° classe, m'° 1683, échelle 1| 80578 Néant. 46 60.720 | 1° -9-1957. 
, (garde royale). 

Boudjmaa ben Messaoud. Ex-garde de 17 classe, m'® 2011, échelle 1| 80379 Néant. 31 40.930 | 1°-9-1957. 
(garde royale). 

M’Bark ben Mabjoub. Maoun, m'* 148%, échelle 2 (garde royale). 80380 Néant, 34 109.512 | 1°F-3-1957. 

Snaiba ben Salem. Ex-garde de 17° classe, m'* 2058, échelle 1| 80581 Néant. 35 46.200 | 1°F-4-1959. 

(garde royale). : 

Abdellah ben Fatmi. Ex-garde de 17° classe, m!* 2953, échelle 1] 80582 . Néant, 33 43.560 | 1°-3-1957. 
(garde royale). . . wo 

L’Hadj ben Fatah. «| Ex-maoun, m!® 9795, échelle 2 (garde royale).| 80583 Néant. 33 66.924 | 1-4-1957. 

Mohamed hen Lahssén, Ex-maoun, m’* 2028, échelle 2 (garde royale).; 80584 Néant. 31 62.868 | i°-3-1954, 

Merzouk ben Ouissadem. | Ex-garde de 17 classe, m* 2088, échelle 1| 80585 Néant. 3o 39.600 | 1*F-4-1957. 
(garde royale). 

Aziza ben Ali. Ex-garde de 1 classe, m' 2067, échelle 1| 80586 Néant. 30 39.600 | r¢F-4-1957. 
(garde royale). 

Ali ben Ahmed. Ex-maoun, mr 2819, échelle 2 (garde royale).| 80587 Néant. 33 66.924 | 1-4-1957. 

El Mokles Brahim ben} Ex-melazem, m!* 1142 (indice 185) (garde| 80588 6 enfants 60 207.600 | 1®F-3-1957. 
Abdallah. royale). (ie au 

6° rang). L nk . 
Bijigo Fatah ben Boudj-| Ex-moqaddem, m!* 1278 (indice 150) (garde| 8058 4 enfants 60 164.400 | 1°F-3-1957.  
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IMM. Abdesselem “ben Bourra-| Ex-maoun, m'° 1312 (garde royale); échelle 1.| 80001 | 2 enfants 59 5g.472°|° xF-r-1g55. 
: him. Gi au 61.360 | 1-10-19 5% 

. 2° rang). 83.120 | 19-5-1956. 

Mohamed’ ben Ahmed. Ex-mokaddem, m'* 1553 (garde royale) (indi-| 8000a Néant. 39 88.539 | 1°F-r-1955. 
. ce. 140). gt.260 | 1-10-1955. 

93.600-.47 1°F-1-1.956. 
97-500 | 1-7-1956. 

Mohamed ben Hadj Ah-| Ex-mokaddem, m! 8g (garde royale) (indice] 80003 Néant. 59 145.140 | 1-1-1955, 
so medl. 7 roy 150). 149.866.-| 1-10-7055. 

155.760 | 1°F-1-1956. 
161.660 | £°T-7-1956. 

- Bouchath. ben Larbi Boua-{ Ex-mokaddem, m! 44 (garde royale) (indice| 80004 Néant. © 56 "137.9760: |) “re?-1-1955. 
bid. . 150). tha.aho | 1°-10-1955. 

147.840 | 1°F-1-1956. 

ne ; _ | -¥98.440 | 1°P-7-1956. 
M’Barck ben Mohamed. Ex-mokaddem, m'° 64 (garde royale) (indice| 80005 . Néant. 44 108.240 |° 1%-1-1955. 

: 150). . : 111.9760 | 1®-10-1955. 
116.160 | 1®-1-1956. 
120.560 | 1°-9-1956. 

M™e.Khadouj bent Mahjoub|. Le mari, ex-maoun, m'° 66 (garde royale)| 80007 Néant. - 56/50. 28,294 | 1°F-1-1955. 
' (1 orphelin), veuve Ab- échelle 1. ag-120 | -1°-10-1955. 
....dallah ben M’Hamed. “1g.416 | 1°P-1-1956._ 

: : 26.300 | 12-5-1956. 

IMM. Mohaimed ben Aissa. Ex-gendarme de 17° classe, m'® 107 (garde| 80008 Néant. 45 §3.200° | 1®¥-1-1955. 
‘royale), échelle r. 45.360 | 1°-1-1956. 

, ‘ 59.400 | 12-5-1956. 

Mohamed ben Allal. Ex-gendarme de 17° classe, m'® 145 (garde} 80009 Néant. 43. | 50.880 } 1°-1-1955. 
poy s an ‘ royale), échelle r: So ‘53.494 | 1°F-1-1956. © 

; : . 69.960 12-5-1956. 

Mohamed ben Abdesselam.} Ex-gendarme de 17 classe, m!*° 15 (garde|, 80010 Néant. 48 46.080 | 17-31-1955. 
ne * 7 royale), échelle 1. ‘ : , 43.384 1*-1-1956. 

. 63.360 12-5-1956. 

Lahoucirie ben Ahmed Na-| Ex-gendarme de 1° classe, m'® 148’ (garde| 8oo11 | Néant. 58 © 55.686 | 1°7-1-1955. 
ciri. royale), échelle r. 1 58.464 1°F-1-1956. 

vs , \ 96.560 | 1-5-1956, 

M™= Rahma ‘bent El” Ayachi,| Le mari, ex-gendarme de 17 classe, m!* 136| 80012 Néant. 60/1/3 19:200°] 1°F-1-1955. 
veuve Mohamed ben Mo- garde royale), échelle 1. 30.160 | 1-1-1956. 

: ‘hamed. oe 26.400 | 12-5-1956. 

Aicha bent Mohamed, veuve!| Le mari, ex-gendarme de 17° classe, m'® 61} 80013 A: Néant. 4a/1/3o 1.260 r.1-7955. 
‘Ahmed ben Mohamed. (garde royale), échelle r. 4.112 | 1®"-1-1956. 

18.480 1a-5-1.956. 

Orphelin Mohamed, sous} Le pére, ex-gendarme de 17 classe, m'° 61] 80013 B Néant. ha/x15/32 18.900 1T.1-1955. 
tutelle dative de Kha- (garde royale), échelle r. 
douj bent Ahmed, ayant}. 
cause Ahmed ben Moha- :~ 

MM. Brahim ben Ahmed. Ex-gendarme de 2° clasge, m'® 94 (garde| 80015 ' Néant. 43 38.528 | 4°F-4-1955. 
we : royale), échelle x. , 41.280 | 1°f-10-1955. 

56.760 | 1a-5-1956. 

Idder. ben -Abderrahmane.} Ex-gendarme de 2° classe, ml® 81 (garde| 80016 Néant. Ar 36.936 | .1F-1-1955. 
‘ royale), échelle 1. ~ . 39.360 | 1°-10-1955. 

; : / 54.120 12-§-1956, 

Abdeslam ben Mohamed.,j Ex-gendarme de 2° classe, m'® 39 (garde| 80017 Néant. 44 39.424 r°T-1-7955, 
: , : royale), échelle x. ° ho.aho |. 1°-10-1955 

58.080 | 12-5-1956. 

Ahmed ben Abdallah. Ex-gendarme de 2° classe, m'* 45 (garde| 80018 Néant. ho 35.840 1-1-1955, 
7 royale), échelle 1. 38.400 | 1°F-10-1955. 

52.800 | 12-5-1956.  
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: ADMINISTRATION NUMERO | PRESTATIONS | Poun- MONTANT EFFET 

NOM ET PRENOMS grade, classe, échelle, indice WV inscription familiales CENTAGE anauel : x 

‘[MM. ‘Lahcén ben Mohamed... Ex-gendarme de 2° classe, mi'* 88 (garde! 80org Néant. 53 47.488 | 19F-1-1955. 

royale), échelle 1, 50.880 | 1-10-1955. 
69.960 | 12-58-1956. 

Bouchta ben Abderrah-| Ex-gendarme de 2° classe, m'° 14 (garde| 80020 Néant. 4a 37.632 | 1°F-1-1955. 
man. royale), échelle 1. 4o.320 | 1-10-1955. 

55.440 | 12-5-1956. 

M’Barek ben Salem. Ex-gendarme de 2° classe, m'® 2 (garde| %eou1 Néant. 5o 44.800 | 1°F-r-1955.” 
royale), échelle 1, 48.000 | 19-10-1955, 

66.000 | 2-5-1956. 

Lahsén ben Haj Brahim. | Ex-gendarme de 2° classe, m® 63 (garde}| 80022 Néant. 48 43.008 | 1°¥-1-1955. 
royale), échelle 1. 46.080 | 1°-10-1955. 

63.360 | 12-5-1956. 

Taher ben Diillaii. Ex-gendarme de 2° classe, m'* 112 (garde} 80023 Néant. 44 39.424 | 1°-1-1955. 
royale), échelle 1. 4a.aho 1*F-70-1955. 

58.080 | , 12-5-1956. 

Mohamed ben Ahmed. Ex-gendarme de 2° classe, m'® 130 (garde| 80024 Néant. 44 39.424 | ‘1-1-1955. 
royale), échelle 1. 42.a40 1-70-1955, 

. 58.080 | 1a-5-1956. 

Mohamed ben Mohamed. | Ex-gendarme de 2° classe, m'° 119 (garde| 80025 Néant. 5o 44.800°] 1°F=1-1955. 
royale), échelle 1. 48.000 | 1°F-10-1955, 

66.000 12-5-1956. 

. (M™° Keltoum bent Zine el Ala-| Le mari, ex-melazem, m'* 13 (garde royale)| 80027 Néant. 50/1/38 52.000 | “1-1-1955. 
bidine, veuve Salem ben (indice 185). 53.500 | 1°¥-10-1955. 
M’Barek. 56.000 | 1-1-1956. 

57.668: | . 18=97-1956. 

M. Boudjma ben Brahim. Ex-mokaddem kebir, m* 1113 (garde royale)| 80028 4 enfants 5a 137.800 | 1°F-1-1955. 
(indice 160). ~ (x au 141.960 | 1°F-10-1955, 

4° rang). 149-760 | ° 121-1956. 

. 154.960 | 1-7-1956. 

M=*:' Malika bent Lhassen (1 or-| Le mari, ex-mokaddem kebir, m'® 1453 (garde| 80029 Néant. 49/50 64.998 | 19-13-1955. 
phelin), veuve Madjoub royale) (indice 160). 66.888. | 1-10-1955, 

ben Amar. 70.560 | 1°F-1-1956. 
73.012 | 1°-9-1956. 

Aicha bent El Djillali,] Le mari, ex-mokaddem kebir, m'* 89 (garde} 80030 ’ Néant. 52/1/3 45.9386 | 1°%2-1955. 
veuve Abdelaziz ben Ab- royale) (indice 160). . 47.320 1-70-1955, 

delkadér. 49.920 | 1-1-1956. 
. . 53.656 |. 7-7-4956. 

MM. Messaoud ben Salem. Ex-mokaddem, m! 1489 (garde royale) (indi- 80031 Néant. 38 86.260 1-1-1955. 

ce r4o). 88.920 | 1°-10-1955. 
gt.200 | 1-1-1956. 
95.000 | 1°F-7-1956. 

Boudjema ben Embark. Ex-mokaddem, m 1148 (garde royale) (indi-| 80032 Néant. 48 118.080 | 1°F-1-1995. 
ce 150). 1ax.920 | 1F-r001905. 

126.720 | rF-1-1996. 
131.520 | 1®?-7-1956. 

Messaoud ben Deihir. Ex-mokaddem, m’° 1153 (garde royale) (indi-}] 80033 Néant. 46 113.160. | 1%-327955. 
ce 150). 116.840 | *f-r0-1995. 

rar.44o0 | 1°F-1-1956. | 
126.040 | 1-7-1956. 4 

Abderrahman ben Ha-}| Ex-mokaddem, m'* 1322 ‘garde royale) (indi-| 80034 9 enfants 54 132.840 | 1°f-1-1955. 
mouad. 150). (3° et 137.160 | 1°-10-1955. 

4° rangs). 142.560 | 1°F-1-1996. 
147-960 | | r°?-7-1958. 

Boudjma ben. Larbi. Ex-mokaddem, m!* 1506 (garde royale) (indice; 80035 Néant. 36 81.920 | rf1-1955. 

: 140). 84.240 | 1%-10-1955. 
86.400 | 1F-r-1956. °° 
go.000 | ‘r*F-7-1956. 

Bark ben Salem. Ex-mokaddem, m!* 1661 (garde royale) (indice! 80036 4 enfants. 50 123.000 1-1-1955. 

150). (i au 197.000°} « 1°F-10-1955. 
4° rang). 132.000 | 1°?-1-1956. 

. 137.000 ] 1*-7-1956. 

Mohamed ben Said. Ex-mokaddem, m!* 1699 (garde royale) (indicé| 80037 Néant. 32 72.640 | 1°-¥-1955. 
140). 74.880 | 1-10-1955. 

76.800 | 1°F-1-1956.  
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M™*Seyidia Fatima bent El} Le mari, ex-mokaddem, m!'*, 1378 (garde| 80039 Néant. 36/1/3 a7.a4c | r°F-4-7955. 
Caid, veuve Brick ben royale) (indice 140). 25.080 | 1°-10-1955. 
Salem. 98.800 | 1-1-1956. 

; _ 30.000 | 1° -7-1956. 

Fatima bent El Fatah,| Le mari, ex-mokaddem, m'* 26 (garde royale)| 80040 Néant. . | 39/1/38 28.000 | 1°-1-1955. 
.veuve Mohamed ben Sa- (indice r4o). 28.860 | 1°F-10-1955. 

Jah. 29.600 .| 1°-1-1956. 

. 30.836 | 1°?-7-1956. 

Keltoum bent Mohamed] Le mari, ex-maoun, m'® 1669 (garde royale),| 80044 Néant. 49/50 44.too | 1°-1-1955. 
(a orphelins), veuve Mo- échelle 2, - 45.868 | 1-10-1955. 
hamed ben Melk. 48.248 | x®?-1-1956. 

/ 49.686 79-5-1956. 

MM. Mohamed ben Larabi. Ex-maoun, m!° 1985 (garde royale) échelle 1.} 80048 Néant. 32 82.256 | 1-1-1955. 
33.280 | 1°-10-1955., 
45.084 12-5-1956, 

Mohamed ben Mohamed. | Ex-maoun, m'° 1624 (garde royale), échelle 1.| 80050 Néant. 34 34.292 | 1°F-1-1955. 
35.360 | 1-10-1955, 
47.900 12-5-1956. 

Mohamed ben Ahmed. Ex-maoun, m'* 1a49 (garde royale), échelle 1.} 80051 Néant. 44 44.359 | 1°¥-1-1955. 
oo 45.760 | 1°F-10-1955, 

: 61.588 | 1-5-1956. 

Achour ben Hamadi. Ex-maoun, m!* 1599 (garde royale), échelle 1.| 80052 Néant. 34 34.272 | 1-1-1955. 

35.360 | 1°?-10-1955. 
47.goo | 1-5-1956. 

M’Hamed. ben Abdellah. | Ex-maoun, m'° 1571 (garde royale), échelle 1.} 80053 Néant. 34 34.273 | 1-1-1955. 
35.360 | 1°-10-1955.- 
47.900 | 12-5-1956. 

Moktar ben Mohamed. Ex-maoun,. m'® 1556 (garde royale), échelle r. 80054 Néant. 34 34.292 1°.1-1955, 

: 35.360 | 1°f-10-1955. 
47.g00.} 1-5-1956. 

Mohamed ben Khalok. Ex-maoun, m!° 1509 (garde royale), échelle 1.] 80055 Néant. 36 36.288 | r°f-1-1955. 
: 37.440 1-10-1950, 

50.716 | 12-5-1956. 

M’Biri ben Bachir. Ex-maoun, m' 1484 (garde royale), échelle 1.| 80056 Néant. 36 36.988 | r®?-1-7955. 
° 87.440 | 1-20-1955. 

50.9716 | 12-5-1956. 

Bagda ben Haddou., Ex-maoun, m! 1468 (garde royale), échelle 1.) 80057 Néant. 38 38.304. | 1-1-1955. 
: 89.520 | 1-10-1995. 

53.536 | 19-5-1956. 

‘Lahoussine ben Bibi. Ex-maoun, m' 1675 (garde royale), échelle 1.| 80058 Néant. ho ho.320 | 1°T-1-1955. 
41.600 | 1-10-1955, 

_ 66.3852 | 1-5-1956. 

Zied ben Abdallah. Ex-maoun, m'* 1269 (garde royale), échelle 1.| 80059 Néant. ° 46 46.368 | r°F-1-1955. 
47.840 1-10-1955, 

64.804 | 1a-5-1956. 

Messaoud ben Belkreir. Ex-maoun, m!' 1600 (garde royale), échelle 1. 80060 Néant. 38 38.304 1-1-1955. 

a 39.590 | 1°F-10-1959. 
53.536 | 1ra-5-1956. 

El Haddaoui ben Ahmed. | Ex-maoun, m!'® 1546 (garde royale), échelle r. 80061 Néant. 38 88.304 | r®-1-1955. 
, - * 39.520 | 2°F-r0-ry35. 

53.536 | 1a-5-1956. 

Birih: ben Belkreir. Ex-maoun, m'* 15go (garde royale), échelle 1.|. 80062, Néant. 36 36.988 | xF-1-1955. 
. . 37.440 | 1°F-10-1955, 

: . o 50.716 ] 1a-5-1956.. 

M™* Oum Keltoum bent Salah,| Le mari, ex-maoun, m'* 395 (garde royale), 80064 Néant. 32/1/38 ro.95a | rf-1-r955. 

veuve Belkbrir ben échelle r. 11.096 | 1°-r0-1905, 
M’Bareck. 15.028 | 12-5-1956. 

MM. Brahim ben Ahmed. Ex-garde de 1° classe, m’° 1788 (garde royale), 80068 Néant. 30 28.800 rF-7-1955, 
échelle 1. 30.240 | 1®F-1-1956. 

89.600 | 12-5-195€. 

Aomar ben Larbi. “Ex-garde de 17? classe, m!* 1786 (garde royale), | 80069 Néant... | 30 98.800 | 1-1-1955, 
‘ échelle 1: - 30.240 | r®P-1-1956. 

. 39.600 | 12-5-1956. 

M™* Fediha bent. Abdallah,} Le mari, ex-garde de 17° classe, m'® 1066 (garde| 80070 Néant. 3a/1/3 10.240 | r1®?-1-1955. 
_'veuve Salah ben Ali. royale), échelle 1, 10.752 | 1®f=-1-1956. 

14.080 ' 1-5-1956.                



  

  

N* 2330 du 21 juin 1957. BULLETIN OFFICIEL . 765 

. ' ADMINISTRATION NUMFRO | PRESTATIONS | Poun- MONTANT 
KOM ET PRENOMS grade, classe, échelle, indice J‘inscription famili des CENTAGE annuel EFFET 

MM. Ahmed ben Mohamed. fx-garde de 2° classe, m'° 2257 (garde royale),| 80071 Néant. 3o 26.880 | 1°°-7-1955.: 7 
- 28.800 | 1°F-10-1905. 

39.600 | 12-5-1956. 

Larbi ben Bellal: Ex-garde de 1° classe, m’® 1567 (garde royale,.| 80072 Néant. 34 82.640 | 1°f-1-1955. 
34.972 | 1°t-1-1956. 
44.880 1a-5-1996. 

Boudjma ben Lhaoucine. | Ex-garde de 1"° classe, m'* 1144 (garde royale},| 80073 Néant. 46 44.160 | 1°F-1-1955. 
échelle 1. 46.368 | 1°F-1-1956. 

60.720 | 12-5-1956 

Embark ben Boudjma. Ex-garde de 1" classe, m'® 1560 (garde royale),| 80074 Néant. 34 32.640 | r°-1-1955. 
échelle 1. 34.273 1-1-1956. 

44.880 | 19-5-1956. 

Allal ben Abderrahman. Ex-garde de 1° classe, m'* 1809 (garde royale),} 80073 Néant. 30 28.800 | 1-1-1955. 
échelle 1. 30.940 | 1®F-1-1956. 

39.600 | 12-5-1956. 

M’Bark ben Boudjma. Ex-garde de 1? classe, m!* 1688 (garde royale),{ 80076 Néant. 36 34.560 | 1-1-1955. 
échelle 1. 36.288 | 1°T-1-1956- - 

. 47-520 | | 

Mahmoud ben Mohamed. | Ex-garde de 1'¢ classe, m!° 1405 (garde royale),} 80077 Néant. 38 ~ 36.486" ° } 
échelle 1. 38.304 

50.100 | 1-5-1956. 

Azzouz ben Mohamed. Ex-garde de 17° classe, m!* 1598 (garde royale),} 80078 Néant. 32 30.720 | 1-1-1955. fh 
: . échelle 1. 32.256 | r°F-1-1956. > | 

42.240 12-5-1956. 

Mohamed ben Raho. Ex-garde de 17° classe, m!° 1604 (garde royale:.| 80079 Néant: 33 30.720 | "1-1-1955. 
échelle 1. 32.256 | 1-1-1956. 

4a.aho | 12-5-1956. 

Ouissadem ben M‘Barek. | [x-garde de 17° classe, m'* 979 (garde royale;,| 80080 | 6 enfants. 50 48.000" f'1°F-1-1955. 
échelle r. Ger au 50.400 | 1-1-1956. 

(6° rang). - 66.000 | 1a+5-1956 *" 

Lahoussine- ben Brahim. | Fx-garde de 1'¢ classe, m'® 1474 (garde royale),| 80081 Néant. 36 34.560 | 1°F-1-1955. 
échelle 1. 36.288 | .1°-1-1956. 

. 47.520 1a-5-1956. 

Madani ben Larbi Ex-garde de 17° classe, m!® 1470 (garde royale),| 80082 Néant. ae 34.560 | ‘1°P-1-1955. 
échelle 1. 36.288 | 1°7-1-1956. 

47.520 12-5-1956. 

Mimoun ben Bark. Ex-garde de 17° classe, m'* 1503 (garde royale),| 80083 Néant. 36 34.560 | rt=124955. 
échelle r. 36.288 | r’f-1-1956. > 

47.520 | 12-5-rgh€. “ 

Mohamed ben Ahmed. Ex-garde de 17 classe, m'° 1516 (garde royale),| 80084 Néant. 36 34.560 | x1°T-1-4955. 
échelle r. 36.288 | 1°-1-3956; ' 

47.520 [* 1a-5-1g56 © 

Ahmed ben Moktar. Ex-garde de 1 classe, m'* 1615 (garde royale),| 80085 Néant. 3a 30.720 y21 955. : 
échelle r. 32.256 1-1-1996: 

fa.afo | 1a-5-1956. 

.Abdennbi ben Oumelkrefr.] Ex-garde de r™* classe, m'* 1419 (garde royale),{ 80086 Néant. 38 36.480 | r®?-1-1955, 
aenes ue ’ échelle 1. 38.304.|  1°F-1-1956. 

; 50.160 | 13-5-1956. 

Abmed ben Mohamed. Ex-garde de 1°° classe, m'* 1653 (garde royale).{ 80083 Néant. 30 28.800 | 1°F-1-1955. 
échelle r. 30.a40 | 1°-1-1956.. 

39.600 | 12-5-195€. 

. El Madani ben Mohamed.] Ex-garde de 1™ classe, m'® 1865 (garde royale:.] 80088 Néant. 32 30.720 | I%-1-1955. - 
échelle 1. 32.256 | 1-1-1956. 

4a.aho | 12-5-1956. . 

Lahssén ben Dahman. Ex-garde de 1° classe, m'* 1616 (garde royale'.| &oogo Néant, fo 38.400 { 1-1-1955. 
échelle 1. 40.320 1-1-1956. 

. 52.800 12-5-1956. 

Abdelkadér ben Lhabib Ex-garde de 1°@ classe, m!® 1652 (garde royale',| 80091 Néant, 38 36.480 | 1-1-1955, — 
échelle r. 38.304 | 1-1-1956. 

50.160 | 12-5-1956. _ 

Hamouad ben Aomar. Ex-garde de 1‘ classe, m!* 1623 (garde royale),| 0092 Néant. 3a 30.720 | “r°T-1-1955. °° | 
échelle r. 32.256 | rF-t-1956. ~~Ef 

hea.aho :               
  

13-5-1956.  
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. ADMINISTRATION NUMERO | PRESTATIONS Poun- MONTANT 
NOM ET PRENOMS grade, classe, échelle, indice a‘inscription familiales CENTAGE annuel EFPET 

MM. Messaoud ben Belkhefr. Ex-garde de 17° classe, m'® 1442 (garde royale),| 80093 Néant. 38 36.480 | 191-1955. 

échelle 1. 88.304 | 1-10-1955. 
. 50.160 12-5-1956: 

Messaoud ben Abdelmalek.|' Ex-garde de 17° classe, m’* 1678 (garde royale),| 80094 Néant. 30 28.800 | 1-1-1955. 
échelle r. 30.240 | 1°F-1-1956. 

39.600 | 12-5-1956. 

Brahim ben Mohamed. Ex-garde de 17° classe, m'* 1440 (garde royale),| 80095 Néant. 38 36.480 | 1°F-1-1955. 
échelle 1. , 38.304 | “r°?-1-1956 

50.160 | 1-5-1956.     
i 

            
Par décret du 13 chaoual 1376 (14 mai 1957) est concédée et inscrite au grand livre des rentes viagéres chérifiennes la rente . 

‘de réversion énoncée au tableau ci-aprés : 

      

I 
NUMERO 

  

ADMINISTRATION i PRESTATIONS | Pour. .| MONTANT 
NOM ET PRENOMS nae d’ins- ' EFFET 

grade, classe, échelle, indice cription familiales CENTAGE annuel 

'|M™* yeuve Ciswicki, née Huéne| Le mari, ex-agent auxiliaire de 5¢* classe,| go.25a Néant. 25/50 66.000 | 1°F-3-1954. 
-Eugtnie. 1° catégorie (travaux publics). 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Avis aux importateurs n° 712 bis. 

Zone sterling.’ — Programme 1957. — Approvisionnements. 

Les importateurs sont-informés qu’un crédit de 25.000 & sterling 
a été réservé, au titre de année 1957, sur le poste « divers » du 
‘programme sterling 1957 « Approvisionnements », pour 1’importa- 
tion de benjoin, de bois de santal, d’encens et d’agarabathies. 

Les demandes correspondantes devront étre adressées sur papier 
libre au sous-secrétariat d’Etat au commerce et a l’industrie (service 
‘du commerce extérieur, bureau des importations et des approvision- 

nements généraux) a Rabat, avant le 5 juillet 1957. 

Ces demandes devront étre accompagnées : 

1° d’une facture pro forma établie en double exemplaire, signée 
par le vendeur étranger et indiquant les caractéristiques et le prix 
unitaire des produits offerts ainsi que la valeur totale F.O.B. port 

d’embarquement ; ~ 

2° d’un engagement d’importer Ia marchandise dans les six 
mois ou de restituer la licence avant le 30 novembre 1957 en cas de 
non utilisation ;. " 

3° d’un relevé détaillé des importations de toutes origines, de 

ces produits, réalisées en 1955 et 1956. Ce relevé devra étre établi 

‘en valeur C.I.F. avec indication des numéros et des dates des décla- 

rations en douane correspondantes. 

Les intéressés seront avisés par lettre des suites données & leur 

‘demande. 

  

  

Avis aux importateurs n° 713. 

Objet : Additif & l’accord commercial avec }’Allemagne orientale. 

  

L’accord commercial avec ]’Allemagne orientale ayant fait l’objet 

d'un additif paru au Bulletin officiel n° 2327, du 31 mai 1957, les   

contingents d’importation repris A cet additif. seront répartis selon 
les modalités suivantes : 

Régles générales : les importateurs intéressés par les contin- 
gents doivent formuler leurs demandes d’attribution d’un crédit 
par lettres établies sur papier libre, appuyées de factures pro forma 
et comportant l’engagement d’importer la marchandise désignée 
dans les six mois de la délivrance de la licence. 

Il est rappelé que les factures pro forma-ou contrats relatifs & 
des produits importés d’Allemagne orientale doivent indiquer les 
prix F.O.B., étre établies: par. les centrales commerciales de ce pays 
et étre revétues de deux signatures pour pouvoir servir de justifi- 
cation. 

Les importateurs nouveaux, lorsqu’ils ne l’auront pas: encore 
fait, devront adresser les justifications complémentaires habituelles 
en particulier le certificat d’inscription au registre du commerce 

et la patente afférente au commerce de Ja marchandise considérée. 
Il ne pourra étre tenu compte des demandes incomplétement justi- 
fiées. 

Les lettres de demandes d’attribution de crédit devront étre 
déposées avant la date limite indiquée pour leur examen au sous- 
secrétariat d’Etat au commerce et 4 l’industrie A Rabat. 

CATEGORIE C, 

Machines a écrire avec classeur spécial $ : 40.000 ‘sous-direction 
du commeree). 

Machines comptables et 4 calculer $ : 30.000 (sous-direction du 
commerce). 

Motocyclettes de 350 cm? et plus $ 
commerce). : 

Appareils photographiques ayant une valeur en douane de 95 $, 
$ : 8.000 (sous-direction du commerce). 

_ Les demandes d’attribution de crédit devront parvenir avant le 
30 juin 1957. / a 

Outre les justifications habituelles, les importateurs nouveaux 
devront fournir un contrat de représentation de. marque ou une 
lettre de l’usine ou du fabricant ou une facture pro forma signée 
de ce dernier et les importateurs anciens, un état des importations 

: 20.000 (sous-direction Ju 

. réalisées en provenance du pays considéré durant les années 1954, 
1955 et 1956. Ce relevé devra étre établi en valeur C.I.F. avec les 
dates et les numéros des déclarations en douane correspondantes.
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Arrangement commercial entre le royaume. du Maroc 

et le Portugal. . 

—_—— 

Un arrangement commercial entre le Maroc et le Portugal a été 
signé 4 Paris, le 16 mai 1957. 

Cet arrangement est valable pour Ia période allant du 1° avril 
1957 au 31 mars 1958. 

Exportations portugaises au Maroc. 

  
  

  

  

  

  

  

        
  

  

  

  

        

o8 QUANTITES . 
2 . OU VALBURS MINISTERES 

g a PRODUITS en millions responsables 

Zw d'escudos . 

1 | Café d’Angola (1) .... aoo t (4,6) |Sous-secrétariat d’Etat 
. : au commerce et 4 

l'industrie. 
2 Vins de Porto et de 

_Madére (x)... - {4-500 bL (1,2 Agriculture et. foréts,, 
3. ié rae téréberithi:| Mash Maree Mo 
NT ne Sa) cece cece eee ee 100 t (0,8)|Sous-secrétariat d’Etat 

au commerce et 1 
Vindustrie. 

4 Tabacs .............005 1 id. 
5 Pyrites (1) ........005. 10.000 t (4.8) id. 
6 Poteaux de mine (1) ..| 5.000 t (3,4)|Agriculture et foréts, 
5 Cordages, fils et cables 

en sisal (1) .......-. 100 t (0,g)| Sous-secrétariat d’Etat 
_ au commerce et 4d 

l’industrie. 
8 Sisal (1)... ee. ee eee eee. 350 t (2,2) id. 
g | Réchauds a pétrole et 

\ lampes tempéte .... 0,5 id. 
to | Machines pour 1’indus- oe 

' trie alimentaire :... I ' id. 
II Divers, y compris le- 

.vure de biére 5 id. 

Valeur estimative. . 35,2 

Exportations marocaines au Portugal. 

g 3 QUANTITES MINISTERES 

OU VALEURB 

= a PRODUITS en millions responsables 

ae de francs 

1 PP Haile “@elive 2.0... "PM: “[Sous-secrétariat d Btat 
oe au commerce et a 

l'industrie. 
2 Brosserie fine et pin- 

COEAUX 2... eee eee eee 2 id. 
3 Peaux tannées et tein- 

tes diverses ...... ’ 15 id. 
4 Articles artisanaux di- 

vers de types non fa- i 
_ briqués au Portugal. 20 id. 

5 Gypse (1) ........00-- 10.000 t (10) id. 
6 Briques réfractaires alu- 

mineuses (1) ........ 375 t (14) id. 
7 Divers .............0.. 65 id. 

Valeur estimative. . 136   
(1) Les valeurs mentionnées en regard de ces postes n'ont qu’une valeur indicative. 

Les licences seront délivrées dans la seule limite des quantités énoncées,   
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Foires. — Pour .l’importation définitive ‘des. produits portugais 
exposés a la Foire internationale de Casablanca, le contingent a été 
fixé 4 330.000 escudos pour la durée de l'accord. 

Pour limportation définitive des produits: marocains exposés 
. dans les foires internationales organisées au Portugal, un contingent 

de 4 millions de francs a été prévu. 

  

  

Accord commercial entre le gouvernement de la république de Chine 

et le gouvernement de S.M. le Roi du Maroc, du 27 mai 1987. 

Un accord commercial entre le Maroc et la république de Chine 
a 6té signé a Rabat, le a7 mai 1957. 

Cet accord est valable un an A compter du 27 mai 1957. 

Produits & exporter de la république de Chine. 

  

a 

  

  
  

      
  

  

1 VALEURS | MINISTERES - 
PRODUITS en dollars responsables — 

Thé vert ..............-0005 1.450.000 |Sous-secrétariat d’Etat 

. au .commerce et a 

Vindustrie. - 

Sucre ......... eee eee eee 2.350.000 id, 
Divers .......2.0-eeeeee eee ee 200.000 id, 

TOTAL........ 4.000.000 ‘ 

Produits a exporter du royaume du Maroc. 
ee 

VALEURS ' MINISTERES 
PRODUITS : . 

en dollars - . responsables 

Guirs 2... cee eee eee eee 100,000 | Sous-secrétariat d’Etat 
_ au commerce et a 

- Vindustrie. 
Laines .......-.. cc eceee eee 1.500.000 “id. 
Phosphates ................. 1.300.000" id. 
Hyperphosphates ............ 450.000 ‘id. 
Crin végétal ................ 180.000 . id. 
Liéges ...........-. ce eee eee 150.000 |Agriculture et foréts. 
Produits artisanaux ......... 100.000 |Sous-secrétariat d’Etat 

au commerce et a 
l'industrie. 

Divers 2.0... ..... eee eee eee 220.000 | id... 

ToraL........ 4.000.000         
  

Prorogation de l’accord économique conclu aveo 1’Islande 

le 6 décembre 1961. 

L’accord économique conclu avec l’Islande, le 6 décembre 1951, 
a é6té prorogé 4 nouveau pour une période d’un an du 1° avril 19547 
au 3: mars 1958. 

Un crédit de 5 millions de francs est ouvert pour l’importation 
de produits divers. 

Ministére responsable ; sous-secrétariat d’Etat au commerce et 

a lindustrie.
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MINISTERE. DB L’ECONOMIE NATIONALE. 

  

Sous-secrétariat d’Etat auz finances. 

  

Service des perceptions et recettes municipales. 

  

Avis de mise. en recouvrement des réles d’imnpéts directs. 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvremerit aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 20 suIN 1957. — Impét sur les bénéfices professionnels : 
Casablanca-Nord, réle spécial 4g de 1957 (4) ; Casablanca—Roches- | 
Noires, rédles spéciaux 8 et g de 1957 (6 et 7) ; Marrakech-Guéliz, 
role spécial 12 de 1957 (1) ; Marrakech-Médina, réle spécial 15 de 
1957 (1) ; Meknés-Ville nouvelle, réles spéciaux 22 et 23 (1 et 2); 
Rabat-Sud, réle spécial 12 de 1957 ; Agadir, réle spécial 15 de 1954 ; 

- Casablanca-Mfarif, rdles spéciaux 8 et 9 de 1957, (a3) ; Casablanca- 
Nord, réle spécial 47 de 1959 (7); Oujda-Nord, réle spécial 8 de 
1957 (1) ; Rabat-Sud, réle spécial 10 de 1957 ‘2) ; Casablanca-Nord, 
oles 7 de 1954 et 1955, 5 de 1956 (8), 10 de 1954, 7 de 1955, 4 de 
1956 (5) ; Casablanca-Sud, réles 8 de 1954, 5 de 1955, 3 de 1956 (22) ; 
circonscription de Guercif, réle 1 de 1956; Meknés-Ville nouvelle, 
réles 4 de 1956 et transporteurs. 

Le 25 sun 1957, — Patentes : centre de. Sidi-Rahhal; émission 
primitive dé 1957 ; circonscription de Boucheron-Banlieve, émission 
primitive de 1957; circonscri Tiption de Debdou, émission primitive 
de 1957 ; circonscription de Berguent, émission primitive de 1957 ; 
Port-Lyautey-Est, émission spéciale de 1957 (transporteurs) ; Port- 
Lyautey-Ouest, émission spéciale de 1957 (transporteurs) ; centre 
d’Ain-el-Aouda, émission primitive de 1957. 

Tate urbaine’: Mazagan, émission primitive de 1957 (domaine 
public | Maritime). 

Taze de compensation familiale : centre et circonscription d’E}- 
Hajeb, 2° émission 1955 ; centre de Khouribga, 17° émission 1957 - 
centre et cercle de Midelt, 3° émission 1954, émission primitive de 
1955, 2° émission 1957 ; Sefrou, 2° émission 1956 ; centre et circons- 
cription de Sidi-Bennour, émission primitive de 1957. 

Prélévement sur les traitements et salaires : Azemmour, réle 1 
de 1956 ; Casablanca-Bourgogne, rdles 8 de 1953, 4 et 5 de 1954, 
3 de 1955 ; Casablanca-Ouest, réle 1 de 1956 ‘21).; province d’Ouar- 
zazate (cercle d’Ouarzazate), réle 1 de 1956; Marrakech-Médina, 
rdéle 2 de 1956 (1 bis) et, 1. de 1956 (3) ; Mogador, réle 1. de 1956 ; 
Rabat-Nord, réle 1 de 1956 (4) ; circonscription de Marchand, réle 1 

BULLETIN OFFICIEL 

  

Ne 2330 du a1 juin 1957. 

de 1956 ; circonscription. de Salé-Banlieue, réle 1 de 1956 ; centre 
de Sidi-Slimane, réle 1 de 1956. 

. Le sous-directeur, 
chef du service des perceptions. 

Pry. 

  

  

‘Avis de concours | 

pour Vemploi d’adjoint du cadastre stagiaire (section terrain). 

Le ministre de l’agriculture (division. de la conservation fon- 
ciére et du service topographique) organise un concours pour le 
recrutement de douze adjoints du cadastre stagiaires (section terrain) 
4 partir du 30 juillet 1957. 

Ce concours aura lieu 4 Rabat et, éventuellement, dans d’autres 
centres qui seront déterminés aprés 1’établissement de la liste des 
candidats. 

Tous renseignements sur la carriére des adjoints du cadastre 
(section terrain) ainsi que Je programme et les conditions d’admis- 
sion au concours seront fournis sur demande adressée au chef de la 
division de la conservation fonciére et du: service ‘opographique a 
Rabat. ‘ 

Les demandes d’ inscription devront parvenir au ministare de 
l’agriculture (division de la conservation fonciére et du service topo- 
graphique) 4 Rabat, au plus tard le 30 juin 195y. 

  

Avis de: concours 

pour )’emploi d’adjoint du cadastre stagiafre (section bureau). 

r 

Le ministre de Uagriculture (division de la conservation fon- . 
citre et du service topographique) organise un concours pour le 
recrutement de douze adjoints du cadastre stagiaires (section bureau) 
& partir du 20 aofit 1957. ’ 

Ce concours aura lieu 4 Rabat et, éventuellement, dans d’autres 
centres qui seront déterminés aprés l’établissement de la liste des 
candidats. . 

Tous renseignements sur la carriére des adjoints du cadastre 
(section bureau) ainsi que le programme et les conditions d’admis- 
sion au concours seront fournis sur demande adréssée au chef de la 
division de la conservation fonciére et du service topographique 4 
Rabat. 

Les demandes d’ inscription devront parvenir au ministére de 
Vagriculture (division de la conservation fonciére et du service topo- 
graphique) 4 Rabat, au plus tard le 20 juillet 1957. 

  

  

~b
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Liste nominative des architectes autorisés & exercer au Maroc au 1°" janvier 1957 et inscrits au tableau de l’ordre des architectes. 

Application de l'article 7 de l'arrété viziriel du 6 joumada II 1360 (1° juillet 1941) pour l'application du dahir du 6 joumada II 1360 
(x juillet 1941) portant création d’un ordre des architectes et régiementant le titre et la profession d’architecte. 

  

  

        

: DATE PUBLICATION 
VILLES NOM ET PRENOMS , 

D’AUTORISATION AU « BULLETIN OFFICIEL » 

1. — Conseil régional de Rabat. 

Rabat. MM. Abdelkadér ben Farés ..................-.-- 1o octobre 1949. N° 1930 du 2x octobre 1949. 
Allota Francois 2.2... ... cece cn cece serene 24 mai 1949. N° i910 du 3 juin 194g. 
Belliot Koger ...........0.. bene e ene eeeseeee 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 
Blanchet Michel, D.P.L.G. ...........-+.--5- 23 juillet 1952. N° 2075 du 1 aodt 1952. 
Bonnemaison Jean-Marie, D.P.L.G. ........ 26 février 1948. N° 1845 du 5 mars 1948. 
Chapon Jacques, D.P.L.G. ..............22.. a3 janvier 1993. (N° ator du 3o janvier 1953. 
Chemineau Jean, D.P.L.G. .............26- 1 juillet 1950. N° 1967 du 7 juillet 1980. 
Crivelli André .......... ccc cece ee eee aeee 30 janvier 1953. N° 2102 du 6 février- 1953. 
Delaporte Edouard, D.P.L.G. .............. 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 
Delval Henri, D.P.L.G. ............... eeeee r avril 1953. N° azzz du ro avril 1953. 
de Maziéres Serge ...........sssceeceescices 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 

ced eb tes SEES TS Beanery Ren’ WEE. patieeseues 6 septembre 1951. - N° g02g du 14 septembre s9%re.' 
Dobozy Jean (Ecole polytechnique de Buda- oo, : 

POSt) woe ccc cece eee eees caste eee e eee 1* décembre 1949. N° 1940 du 30 décembre 3949. 
Duffez Armand ............ cc cece cece nee: 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet. 1943. 
Forcioli Jean-Baptiste .............0. cece: 30 mars 1946. N° 1945 du 5 avril 1946. 
Galamand Maurice ............sece.seeeee- a5 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 
Gauthier Albert ......5.......ese0e cee eeee id. id. 
Gianni Toussaint, D.P.L.G. ....0....cceeeee 27 novembre 1954. N° a1g7 du 3 décembre 1954. 

Ignatiew Vladimir (Ecole spéciale des travaux oy 
publics du batiment et de l’industrie de 
Paris) .............0000- ate c ecw eeeceee= 18 mars 1948. N° 1849 du a avril 1948. 

Lannoy Ernest, D.P.L.G. ........66. ‘a beesee 30 janvier 1951. N° 1998 du 9 février 1g5r. 
Levasseur José, D.P.L.G. .........ce ee seen 10 Mars 1949. N° 1899 du 18.,mars 1949. 

* Leyrit Serge, E.S.A. ccc cece cee ec eee eeceeees 1o Mars 1953. N° 2108 du 20 mars 1953. 

Marcellis René .............ecceseeeee eeeee 3 février 1953. N° 2103 du 13 février 1953. 
Meyer Georges, D.P.L.G. ......... eee eeeeee 12 mai 1949. N° 1908 du 20 mai 194g. 
Michaud Paul, D.P.L.G. ........ccceeeees 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 

\ Nesteroff Georges, D.P.L.G. ........seceeees 27 novembre 1950. N° 1989 du 8 décembre ig5o. 
Pauty Edmond, D.P.L.G. ..........0000005- 15 janvier 1948. Ne 1841 du 6 février 1948. 
Petit Léon ......... cee e ccc e eee eees 24 décembre 1946. Ne 1784 du 3 janvier 1947. 
Philippon Pierre, D.P.L.G. ............ Doaee 20 décembre 1952. N° 2097 du ajanvier 1953. 
Planque Albert ............ ccc cs cece eee eees 25 juillet 1943. N° 1605 du 80 juillet 1943. 
Robert Francois, D.P.L.G. ...........4. eeeee id. ‘id. : 
Roussin Henri, D.P.L.G. ................02- id. ‘id... 
Séjourné Gabriel, D.P.L.G. ................ 5 mai 1g5r. N° 2012 du 18 mai 1951. 
Sloan Frank .......... cc cccecececeneeceees 10 novembre 1949. Ne 1935.du 25 novembre 1949. 
Tastemain Henri, D.P.L.G. ..............-. + mai 1951. N° go12 du 18 mai 1gir. . 

Port-Lyautey. Ligiardi' Angelo ............ 00. s cess eeeeee 25 juillet 1943. N° 1605 du 3o juillet 1943. 

Ordinés Antoine ................2..02000-. 24 décembre 1946. - No 1784 du 3 janvier 1947. 

Méknés. - Gauchy Michel .........0.....c0cceeseeeeees id. id. 
Goupil Gaston, D.P.L.G. ................2.. a5 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 
Heller Jean ..... eee ee cee cece eee sete eeceee a4 décembre 1946. N° 1984 du 3 janvier 1947. 
Jardin Edouard ................. cee eeee ees 25 juillet -1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 
Koolenn Robert ............-..0ceceeeeees . id. id. 
Lalanne Emile ............... cece cece neeee id. id. 
Morice Robert ............ccccecevesesscees 12 décembre 1950. N° 1891 du 22 décembre 1950. 
Pons-Jaffrain Georges .................0006- 24 décembre 1946. N° 1784 du 3 janvier 1947. 
Secret André ....... 2... 0. . ccc e eee ee e ee ae. 25 juillet 1943. Ne 1605 du 30 juillet 1943. 

Ifrane. Guignard Robert ............. 0.0: cece sees 24 décembre 1946. N° 1784 du 3 janvier 1947. 

Fes. Beaufils Louts ........... 00. ccc ceccceeues 4 juin 1948. N° 1860 du 18 juin 1948. 
Colin Marcel ..........-..cssccncesesenscee: 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 
Demange Gaston ............ccc cece ccers id. id. 
Giron Lucien ............- ce eee e cece enees 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 
Hoenig Friedrich, E.A.E. .................. 20 aofit 1g5r. N° 2027 du 31 aot 195r.  
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VILLES 

  

Fes (suite). 

Taza. 

Oujda. 

Casablanca. 

      

  

  

  

  

BULLETIN OFFICIEL N°: 2330 du ar: juin 1957. 

NOM ET -PRENOMS DATE __ PUBLICATION , 
D’AUTORISATION AU « BULLETIN OFFICIEL » 

MM. Magnin Gabriel .........00. ss cceeeececeoer: 81 aot 1945. N° 1715 du 7 septembre 1945. 

-Parent Louis ...... Seep eee eevee er eeeweees . 26 mars. 1954. - N° a362 du 2 avril 1954. 
Reverdin Edouard, D. P. | OC 21 juillet rg49. N° rg18 du 29 juillet 1949. 
Toulon Emile .........cc cece eens seer eens 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 
Toulon Jacques D.E.S.A. ........... ee ee eee 30 janvier 1956. _ N° 2259 du ro février 1956. 

Paille Jules-Jean-Marie-Marce]l ...........4.. 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 

Boule Auguste ......6.eeceseceeeeneeeeeene- 16 janvier 1948. - N° 1840. du 80 janvier 1948. 
Frapech Jacques, D.P.L.G. ..........eacaeee 13 janvier 1950. N° 31943 du 20 janvier 1950. 

Kaeserman Jean (Ecole des travaux publics . 
du canton de.Vaud (Suisse) ............ 17 décembre 1953. N° 2148 du 25 décembre 1953. 

Lepori Max ......... eee e eee ee ees Peet eeeene _} 25 juillet 1943. N® 1605 du 30 juillet 1948. 
Nougue Robert, D.P.L.G. ..-...sceeeeeeeaes g novembre 1951. , N° 2038 du 16 novembre 1951. 

e Casablanca. 

MM. Aroutcheff.Léon, D.P.L.G. ..... foocetee 2 avril 1947. N° 179g du 18 avril 1947. 
Arrivetx René ......... 2.0... cece e eee ee eens 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 

_ sAvenelle Maurice .,.....-..++. See Selewieee. 7 septembre- ToHge. /vN8, 1925. du 16. seplenebre:i1 94g... 
Azagury Elias, D.P.L.G. ....... ste e eee eees ag aodt rgdg. N° 1924 du g septembre 1949. 
Bailly Pierre 0.0... . 0. cece pete cece eee tenes 16 mai 1947. Ne 31804 du 24 mai 1947. 
Basciano Dominique, D.P. L. G. vee e eee eceee 12 Mars 1949. N° 1900 du 25 mars rg4g. 
Basciano. Gaspard ..0....c cece eee eee 10 novembre 1949. N° 1935 du 235 novembre 1949. 

Bertin Emile ..........2-essccseneeees eee 24 décembre 1946. N° 19784 du 3 janvier 1947. 
Bois Fernand .........seeeesvevceeeeeeeees 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 
Bonnet Constant .,....c.c seer cessor eeeeens id. id. 
Bouchery Armand, D.P.L. G. seeee peeeeees id. id. 
Bouillanne Antoine ...........-ee.ee8s dees 30 mars 1946. No 1745 du 5 avril 1946. 
Bousser Rend .......;ececeececececettsccees 2g octobre 1951. N° 2037 du g novembre 1951. 

Brion Edmond, D.P. L.G. cicsesssscseeeeee, 25 juillet 1943. i | N° 1605 du 30 juillet 1943. 
Busutill Paul ....... seta s eee ceneewenenees id. , id. 
Caviglioli NOG] ........ cece ce ecec cen cccoees 28 aott rg5a. N° 2081 du 12 septembre 195a.. 
Cazalis Jean, D.P.L.G. ........- eee e eee eees 24 aot 1953. N° a132 du 4 septembre 1953. 
Cazes Albert, E.S.A. ........ seeeeee daeeccece 6 mai 1954. N° 2168 du 14 mai 1954. 

Chassagne Pierre, D.P.L.G. ......ccceeeeues 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943... 
Coldefy Pierre, D.P.L.G, ......c..eeeeeeeees 14 février_ 1950. N° 1948 du 24 février 1950. 
Cottet Gustave .........0008- ee eecccceceeers 31 aott 1945. Ne 1715 du 7 septembre 1945. 
Cormier Alexandre ..........seeeeereceeees 25 juillet 1943. Ne 1605 du 380 juillet 1943. 
Courtois Alexandre, D.P/L.G.-G.P.R. ../.... 30 mars 1946. . N°. 19745 du 5 avril 1946. 

Dangleterre Achille ....... de eveeee aeeteeeee 24 décembre 1946. Ne 31784 du 3 janvier 1947. 
Debroise Robert, E.C.P. .....c. ccc eee eee 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 
Decugis Pierre .......cceee rece ee eeeeeeees .| . a9 octobre 195z. N° 2037 du g novembre 1951. 
Delage Gabriel .........eceecee cece rteeeeee 24 décembre 1946. N°..1784 du 3 janvier 1947. 
Delanoé Georges, D.P.L. Ge seceseercness sees 25 juillet 1943. N° 2605 du 30 juillet 1943. 
Desmet Marcel, D.P.L.G.....-..eeecteeceees id. os id. 
Duhon Emile, D.P.L.G. ...........65 cee eeee 8 décembre 1946. Ne 1780 du 6 décembre 1946. 
Durante Liborio ..... cee cece cece eee eens 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 

Ewerth Wolfgang (académie des arts de , . 
Munich) .........-..eeeee eee c cece ence 1 octobre 1954. N° 2189 du 8 octobre 1954. 

_ Fleurant Louis, D. P.L.G. sees eee eeettgees 25 juillet, 1943.,........| N° 1605 du 30 juillet 1943. 
| Garavelli Luigi ........--.e000 vevedhoveeee 7 décembre t95s."0°]°  °N®'a04a du 14 décembre.tg51. 
—Girola Natale .....c.ececceeeeeweeee jeceeses a8 juillet 143. Ne*1605 du 30 juillet 1943. 
-Gourdain Edmond, D.P.L.G. ........0.--65+ id. id. 
Gourdain Jacques, D.P.L.G. ........ cece e eee 31 aofit 1945. ‘N° 1715.du 7 septembre 1945. 
Gras Joseph .........0eeee ee eeeee Sees deneces 25 juillet 1943: Ne 1605 du 30 juillet 1943. 
Gréggory Georges ........+ ee eeeees jo eenes 20 mai 1955.. Ne 3224 du ro juin 1955. 

Gremeret Henri, D.P.L.G. ......... News eceee - 26 décembre 1952. . N° 2097 du 2 janvier 1953. 

Greslin Albert ........c0ececeeeeeeee eens 25 juillet 1943. Ne 1605 du 3o juillet 1943. 

Hentschel Jacques, D.P.L.G..........200006- 16 avril 1948. Ne 1859 du 23 avril 1948. 

Hentsch Jean (Ecole polytechnique de Zu- oan : 

TICH) ccc cece cece renee eect eee ere etneee 6 aotit 31952, N°. 4077 du 15. aot 1952. 

Hinnen Erwin, D.P.L. G. Le cececuceeceeers 25 juillet 1943. Ne 1605 du 30 juillet 1943. 

Humeau Marcel ........0+sseeseceecescesece 31 aott 1945. kg N° 1415 du 7 septembre 1945. 

Jaffé Zarachie, diplémé T.P. ....... se eenaee 28 avril 1953. | Ne arr5 du 8 mai 1953. 

Jaubert Gaston, D.P.L.G. .....cee cess eee 30 juin 1951. N° a020 du 13 juillet r95r. 

Jean Robert, D.P.L.G. ....,.cceceeeeeeeeees j mai 951. N° 9012 du 18 mai 1951. 

Korytkowski Stanislas, E.S.A. ......-+ee00-- 6 janvier.rg5r. Ne 1995 du 1g janvier 1951. 

Lafuge René ...., Seseeccccseetenesereeeee| (54 décembre 1946. Ne 1784 du 3 janvier 1947. 

                    

  

  

  

   



N° 2330 du 21 juin 1957._ BULLETIN OFFICIEL 770 
  

VILLES — 
» 

NOM ET PRENOMS 
DATE 

D’AUTORISATION AU « 

PUBLICATION 

BULLETIN OFFICIEL » 

  

  

Casablanca (suite). 

  

Fedala. 

Marrakech.   

MM. Lemaitre Pierre, E.S.A. ..........cceeeeeees 
Letelié Georges, D.P.L.G. (P.R.) 
Lévy Isaac, D.P.L.G. 0... cece eee eens 
Licari Sauveur 
Liévre Robert oe 

Louis Emile, D.P.L.G. ...... 0... ccc ee eee 
Lucas Albert ....... ccc cccc nce cecccceseees 

_ Lucaud Raymond, D.P.L.G. ...........++6.- 

Maddalena Robert 
Maillard Jean, D.P.E: 1.0... ... ee eee eee eee 
Manuguerra Paul 
Mauzit Wladimir, D.P.L.G. .........-.eeee- 
Michel Emile, D.P.L.G. .............0c0eee- 
Michelet Jean ....... cece ecees pereeees 
Morandi Léonard, D.P.L.G. ............000 
Morel Philippe .........e..cceeeeeseus pease 
Paccanari Valério ............- eee esac ceees 

Parizet Claudius 
Perrin Louis, D.P.L.G. ......cec asec eee ees 

Sr ee ee ry 

Fee e ee awe rere neerenessveve 

Poa” Berediaz Bundles Cre. vee dececsersneresccees 
Perrotte Claude, D.P.L.G. 22.0... 0... c ee eee 
Pertuzio Félix 
Pertuzio Louis 
Pradier Frangois ............ceccccevevccere 
Privitera Giuseppe 
Pugliese Cesare (Université de Génes) 
Renard Marc .........--- ce cec cece tee eees 
Renaudin Georges, D.P.L.G. .......cecceees 
Ricci Libero (Ecole royale de Rome) ........ 
Ricignuolo Rosario: ...............++ ee eeees 
Riou Louis, D.P.L.G. ...... cc. eee eee eee 
Rosselet Henri (Ecole polytechnique de Zu- 

TECH) 2... eee eee eee eee ean t eee aeeenes 
Rosselet Michel, D.P.L.G. ............0cc008 
Rossini Antoine, E.S.A. ..........ceeec neers 
Rousseau Marcel 
Sachs Jean, D.P.L.G. (G.P.R.) .......... eae 
Sansone Ignace ............ccceseeeeeeeeeee 
Schmidt René 
Siroux Maxime, D.P.L.G. ..............00-- 
Sori Maurice, D.P.L.G. ........ccseee eu eee- 
Studer André (Ecole polytechnique de Zu- 

1 (0) 0 
Suraqui Joseph 
Suraqui Elias 
Taieb Victor, D.P.L.G. ....... 00... cece eee 

Tamikovsky Vladimir ..................-05- 
Tolédano Samuel (Ecole des arts et manufac- 

tures de Paris) 
Vargués Georges 

sem m men eset rene atesereeneeee 

. Viremouneix Marcel, D.P.L.G.-. cevearvscceees 
Yvetot Roger ......,... ccc cceee cece ener ence 
Zaleski Dimitri (Ecole polytechnique de Var- 

sovie) wees 
Zarb Arnold, E.S.A. ....... cece cece eee eens 
Zeligson Louis 
Zevaco Jean-Francois, D.P.L.G. ........... 
Zuppiger Alexis 

Peewee mere renee ere renee seen sees 

ee ee 

Sem emt w ere eee meter ee en ones 

Gros Claude, D.P.L.G. ........-. cece eee e eee 
Rychner Max-Karl (Ecole municipale de Zu- 

bo) «a 
Sauvan André ........ vac eee cece tence ecenee 

Bellanger Emmanuel ............---00eeeee- 

Cheynel André, D.P.L.G. ..........0.ee eens 
Cornu Maurice 2.0... ccc cence cece ence eee 
Faure Henri, D.P.L.G. ........... cee eee eee 
Germain Antoine ..............cee eens neces 
Joly Louis, D.P.L.G. ......... cc. cece eee eees   

18 juin 1948. 
7 janvier 1949. 

16 avril 1948. 

10 novembre 1949. 
26 décembre 1952. 
31 aodt 1945. 
12 mars 194g. 

3 mai 1947. 
23 Mars 1950. 
18 mars 1948. 
23 septembre 1949. 
1g aout 1949. 
25 juillet 1943. 

id. 
2 octobre 1948. 

3o mars 1946. 
5 juin 1951. 

24 décembre 1946. 
17 Mars 1950. 
24 décembre 1946. 
17 Mai 1959. 
25 juillet 1943. 

id. 
id. 

23 septembre 1949. 
30 janvier 1953. 
31 aot 1945. 
25 juillet 1943. 
to octobre 1949. 
10 novembre 1949. 
25 mai 1951. 

11 février 1954. 
12 décembre 1950. 

6 mai 1954. 
25 juillet 1943. 
31 aodt 1945. 
29 juillet 1943. 
a4 décembre 1946. 
12 février 1949. 
25 juillet 1943. 

6 mai 1954. 
5 juillet 1943. 

id. 

” 
o
t
e
 

juillet 1943. we
 

juin 1947. 
juillet 1943. 
mai 1952. 
décembre 1946. o

o
m
 

ee
 
S
 

St
ra
t 

25 juillet 1943. 
28 novembre 1953. 
25 juillet 1943. 

2 avril 1947. 

10 novembre 1949. 

23 mars 1954. 

19 février 1953. 
30 mars 1950. 

juillet 1943. 
15 février 1951. 
30 mars 1946. 
a9 aott 1949. , 
24 décembre 1946. 

bo
 

o
g
 

13 septembre 1950. 

novembre 1949. 

  

Ne 

Ne 

Ne 

Ne 

Ne 

No 

No 

“ 

Ne 

No 

Ne 

Ne 

Ne 

No 

No 

No 

No 

Ne 

No 

N° 

Ne 

,o 

Neo 

Ne 

Ne 

No 

Ne 

No 

No 

1861 
1890 

1852 

1935 
2097 
1915 

1900 
1804 

1953 
1848 
1928 
1922 
1605 

1876 
1745 
2016 
1784 
1952 
1784 
2222 
1605 

1928 
2102 
1715 
1605 
1930 
1935 
2014 

2156 

1891 
2168 

1605 

1719 
1605 

1784 

1895 

1605 

2168 
1605 

1935 
1605 

1807 
1605 

2065 
1784 

1603 
2145 

1605 

1799 
1935 

2162 

2105 

1954 

1605 
2000 
1945 

1924 

1784 

1981 

du 
du 

du 

du 

du 
du 
du 

du 

du 

du 
du 

du 
du 

du 
du 

du 
du 
du 
du 
du 
du 

du 
du 

du 
du 

du 
du 
du 

du 

du 
du 

du 
du 

du 
du 

du 
du 

du 

du 

du 
du 

du 
du 

du 
du 

du 
du 

du 
du 

du 

du 

du 
ay - 

du 
du 
du 
du 

du 

du 

25 juin 1948. 
14 janvier 1949. 
23 avril 1948. 
35 novembre 1949. 
2 janvier 1953. 
7 septembre 1945. 
25 mars 1949. 

24 mai 1947. 
31 mars 1950. 
26 mars 1948. 
7 octobre 1949. 
26 aodit 1949. 

30 juillet 1943. 
id 
8 octobre 1948. 
5 avril 1946. 
15 juin 1951. 
3 janvier 1947. 
24 mars 1950. 
3 janvier 1947. 
a7 mai 1955. 

30 juillet 1943. 
id. 
id. 
7 octobre rg4g9. 
6 février 1953. 
7 septembre 1945. 
30 juillet 1943. 
ar octobre 1949. 
25 novembre 1949. 
1 juin 1951. 

17 février 1954. 
a2 décembre 1950. 
14 mai 1954. 
30 juillet 1943. 
7 septembre 1945. 

30 juillet 1943. 
3 janvier 1947. 
18 février 1949. 
80 juillet 1943. 

14 mai 1954. 
30 juillet 1943. 
id. 
25 novembre 1949. 

Bo juillet 1943. 

13 juin 1947. 
80 juillet 1943. 
a3 mai 1952. 
3 janvier 1947. 

30 juillet 1943. 

4 décembre 1953. 
30 juillet 1943. 
18 avril 1947. 
25 novembre 1949. 

2 avril 1954. 

a7 février 1953. 
avril 1950 

30 juillet 1943. 
33 février 1951. 
5 avril 1946. 
g septembre r949. 
3 janvier 1947. 
13 octobre 1950. 

JN 
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a, 

Marrakech (suite). MM. Lafon Alphonse ............--. sete eeeeeeee 24 décembre 1946. Ne 1784 du 3 janvier 1947. 
Mréches Jean-Pierre ..........0seeee ees teas 31 aodt 1945. N° 1715 du 7 septembre 1945. 
Sinoir Paul 2... ... cece eee cee ween ees * 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 

Safi. Couette Henri .......... wee e ener eee eeeeeeas 25 aoit 1948. N° 1871 du 3 septembre 1948. 
Korotkevitch Serge ...... Lecce eer ereceseeeee 25 juillet 1943. N° 1605 du 3o juillet 1943. 

Agadir. Appére Georges, D.P.L.G. ..........ee eee 1g décembre 1952. Ne 2097 du a janvier 1953. 
Bassidres Maurice .........ceceeeeeseveceeae 24 décembre 1946. N° 1784 du 8 janvier 1947. 
Jabin Pierre ..... cece cece cere rece eeeens 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 
Lemarie Francois ....... cc eee cece e eee eens id. . . id. 

\ Roumégoux Marcel ........... 00 e cece eens ag mai 1952. N° 2067 du 6 juin 1952. 

Setiat. Magnin René+.......... cece cece cece eens 31 aofit 1945. N° 1715 du 7 septembre 1945. 

Liste des architectes autorisés & porter le titre (1). 

ron 
DATE PUBLICATION 

VILLES NOM ET PRENOMS , 
D’AUTORISATION Au « BULLETIN OFFICIEL » 

Conseil régional de Rabat. 

Rabat. MM. Bon Emile ......... vec eeeeneeeneseneteeees 27 février 1947. N° 1793 du 7 mars 1949. 
- Marchisio Etienne-Maurice .............+.05 31 aodt 1945. N° 1915 du 7 septembre 1945. 

. Valentin Yves, inspecteur d’architecture ‘Ju 
service de l’urbanisme ................ id. id. 

Fés, Mascaron Fernand, agent des T.P. .......... id. id.           
(1) Les architectes figurant sur cette liste ne sont pas autorisés & exercer & titre privé. 

  

RABAT, — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


