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Dahir du 22 Janvier 1952 (24 rebia Ll 1371) modiflant le dahir du 

27 avril 1919 (26 rejeb 1337) organisant la tutelle administrative 

des collectivités indigdnes et réglementant la gestion et l’aliéna- 

tlon des blens collectifs, 

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever ct en 
fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du a5 avril rgtg9 (26 rejeb 1337) organisant la 
tulelle administralive des collectivités indigénes et réglementant 
la gestion et l’ali¢nalion des biens collectifs, tel qu’il a été modifié 
pay les dahirs des 1g oclobre 1937 (13 chaabane 1356) et 14 aoft 
1945 (5 ramadan 1364) ; : 

Vu Je dahir du rg mars ro5x (11 joumada II 1350) réglemen- 
fant la gestion et Valiénalion des biens collectifs, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

« ARTICLE UNiquE. — L’article 11 du dahir susvisé du 27 «avril 
t97g (26 rejeb 1337) est modifié ainsi qu'il suit : 

_ « Article 11. — L’aecquisition d’un 
« Etat peut étre réalisée : 

immeuble collectif par   

OFFICIEL 258 

« 1° De gré & gré, sous réserve de l’approbation de Notre Grand 

« Vizir, dans Ic cas ot Ja collectivité intéressée et le conseil de 
« tutelle sont d’accord sur le principe et les conditions de l’alié- 
« nation ; ’ 

« 2” Par voice. d’expropriation dans le cas contraire. » 

Fait @ Rabat, le 24 rebia II 1871 (22 janvier 1952). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

: Rabat, le 5 février 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

  

Arrété do l'Inspecteur général, chef de la division des eaux et foréts, 

du 4 février 1952 portant réglementation spéciale et fixant les 

périodes et étendues territoriales d’interdiction de la p@che fiu- 

viale pendant Ja saison 1952-1958. 

LUINSPECIEUR GENERAL, CHEF DE LA DIVISION DES EAUX 
EV FoRETs, 
Chevalicr de la Légion d’honncur, 

Vu le dabhir du rz avril 1922 sur la péche fluviale et les dahirs 
qui Vont moditié ou compleélé ; 

Vu Varrdté viziriel du 14 avril 1g22 portant réglement pour 
Vapplication du dahir précité et les textes qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété du directeur adjoint, chef de la division des eaux 

et furéts, du 7 février 1949 portant réglementalion de la petite 
péche dans les eaux douces de la zone frangaise de 1]’Empire 
chérifien el les arrétés qui Mont modifié, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. --- Sous réserve des restrictions de lieux, 
de temps ou d’esptces prévues ci-aprés, la petite péche fluviale ne 
peut sexercer, au cours de la saison 1952-1953, que dans les condi- 
tions fixées par Varrété susvisé du 7 févricr 1949. 

Ant. 2. — Réserves de péche. — La péche esl interdite en tout 
temps ct avec tout engin dans les cours ou parties de cours d’eau 
et les pitces d'eau ci-aprés énumérés, depuis le 1°" mars 1954 jusqu’au 
28 février 1953 ou 4 la date 4 laquelle la péche y sera éventuellement 
ouverfe en 1933 

Oued ‘Tiyguit et ses affluents, sur Joo métres de part et d’autre 
du confluent avec Voued Zerrouka ; 

Oned Zerroukg et-ses affluents ; 

Oued Mouali, des sources aux ruincs de Kasba-el-Moktar ; 

Oued Tigrigra, en amont du pont du P.K. 5,5 de la route n° ah, 
d’Azrou 4 Khenifra ; 

Qued Ras-el-Ma et ses affluents, en amont de la route n° aA, . 
d’Azrou 4 Ifrane ; 

Oued Arhbal et ses affluents, y compris l’oued Bou-Melloul, des 
sources & son confluent avec loued Tigrigra ; : 

Oued Amrhas. des sources & son confluent avec Voued Ifrane ; 

Oued Oum-cer-Rebia : a) de ses sources A 500 métres en aval 
du confluent de loued Fellat ; 6) du pont de Bouldouane jusqu’a 
roo mélres en aval de l’usine hydro-électrique de Sidi-S4id-Maachou ; 

Oued Amengous et ses afflucnts, des sources 4 roo méatres en 
aval des cascades ; , 

Oued Zad et ses affluents, des sources au marabout de Sidi- 
Abderrahmane ; : 

Assif Meloul. des sources au pont de la piste de Tirhiste ; 
Oueds Aguersif, Bou-Hafss et Boulajoul et leurs affluents, jus- 

qua leurs confluents respectifs avec loued Moulduya ; 
Oued Guigou cl ses affluents, des sources 4 l'entrée deg gorges 

(Foum-Rheneg) ;
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Lac nord du groupe dit « Tiguelmaminc-N-Ait-Mahi ; 

Piéce d’eau dite « Aguelmane-N-Douit » ; 

Oued dit « Atn-er-RKhars », de sa source a la piste autocyclable 
cl’Imouzzér-du-Kandar 4 El- Harahir 5 

Oued Soltane (Imouzzér- du-Kandar), depuis 160 métres en amont 
du déversoir de, la piscine jusqu’a 50 métres en aval de celui-ci ; 

' implantées 

Oueds Derdoura et Ain-en-Nokra, de leurs sources respectives 2 a 
leur conflucnet ; 

Secteur du lac dit « Dayét-Aouaoua », y compris ses affluents, 

allant du déversoir 4 l’alignement droit qui relie les deux. balises 
: Yune, sur la rive nord prés du genévrier isolé ; ]’autre, 

sur la vive sud A l’extrémité de son avancée dans le lac ; : 

Oued Larhdar (assif Bougmez), de ses sources 4 son confluent 
avec l’oued Rhat ; : 

' Oued Bernat, de ses sources & son confluent avec l’oued Larhdar ; 

Qued Ourika et ses affluents, de ses sources au confluent de 
l’assif Tamaterle, ce dernier inclus ; 

Lac dTini ainsi que les cours d’eau situés dans le pare national 
du Toubkal ; 

Oued Jminéne, 
Reraia ; 

Oued Zat, de ses sources au douar Zerouén ; 

Qued Nfiss, de ses sources A son confluent avec l’assif- Tarh- 

de ses sources 4 son confluent avec Voued 

zoute ; 

Qued Agoundiss, de ses sources & son confluent avec l’oued 
Nfiss ; / 

' Oued Anougal, de ses sources A la zaouia Sidi-Houssaine-ou- 
Messaoud ; 

Qued “Azadén et ses affluents, des sources A l’aval des gorges 
d’Quacugmoud ; 

Plan d’eau du barrage d’Ain- “Mzagra (El-Borouj), de la source 
au barrage ; 

Zone de 200 métres en amont et 200 métres en aval du barrage 
de Voued Beth 4 El-Kansera ; . - , 

Oued Braila, en amont de son confluent avec l’oued Beth. 

ArT, 3. -—- Périodes spéciales d’ouverture. -- Par dérogation 
aux dispositions de l’article premicr, paragraphes a) ct b), de l’arrété 
viziriel susvisé du 14 avril 1922 (1), la péche est interdite, méme 

4 la ligne et pour toutes espéces de poissons, pendant les périodes 
suivantes : 

1° A partir du lundi suivant la date de publication du présent 
arrété au Bulletin officiel : , 

a) Jusqu’au dimanche 18 mai 195a 
partir du dimanche 1° février 1953 au coucher du soleil, 

au lever du soleil, puis a 
dans 

_ le plan d’eau du barrage d’El-Kansera sur l’oued Beth et la pitce 
d’eau dite « Dayét-er-Roumi » ; 

b) Jusqu’au dimanche 15 juin 1962 au lever du soleil, dans les 
piéces d’eau dites « Sidi-SAid-ou-Aouli » at « N-Tifounassine D3 

¢) Jusqu’au dimanche 15 juin 1952 au lever du soleil, 
\ partir du dimanche 1° février 1953 au coucher du soleil, 
les lacs « Azigza » et « Dayét-Aouaoua » (3) ; 

d) Jusqu’au dimanche 21 juin 1952 au lever du soleil, puis a 
partir du 1% octobre’ 1952 jusqu’au dimanche a1 juin 1953 au 
lever du soleil, dans le lac « Quiouane » et les deux lacs sud 
du groupe dit « Tiguelmamine-N-Ait-Mahi ».; 

puis 
dans 

a° A partir du dimanche 2 mars 1952 (3) : 

a) Jusqu’au dimanche 15 juin 1g5a au lever du soleil, dans 
l’oued Azadén ; 

b) Jusqu’au dimanche 6 juillet 1952 au lever du soleil, dans 
Voued Tizguit. , 

(1) Cas dispositions sont rappelées ci-aprds : « Article premicr, — Les époques 
s pendant lesquelles toule péche est interdite, mAme 4 la ligne ct pour toutes capices 
« de poissons, sont fixées ainsi qu'il suit : a) du premicr dimanche d’octobre au 
« coucher du soleil au premicr dimanche de mars au lover du soleil, pour toutes les 
« riviéres dites 4 salmonidés, c’est-A-dire pour les cours d’cau qui sont énumérés das 
« un arrété du che! de la division des evux et foréts ; b) du troisitme dimanche d’avril 

« au coucher du soleil aa troisiame dimanche de juin au lever du soleil, pour tous los 
« cours d’esau non énumérés dans l’arr@té susvisd. » Ce soni done ces périodes d’inter- 
diclion qui s’uppliquent dang les course d’eau ou pitces d'eau non énumdrds dans 
Varticle y du présent arrété. 

(2) Secteur non constitué en réserve. 

(3) La péche étant normalement interdite dang cea cours d'eau avant le premier 
dimanche de mara.   
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En outre, pendant la période d’ouverture, la péche n'est permise 
dans le lac « Azigza » que les jeudi, dimanche et jours fériés. 

Arr. 4. — Espéce protégée, — Sont interdits, en tous temps et 
lieux, la péche, la détention, le transport et le commerce des sandres. 

- Art. 5. — Commerce du poisson, — La mise en vente, la 

vente ct achat des salmonidés, brochets et black-bass sont interdits, 

sous quelque forme que ce soit. 

Celle interdiction s’étend & la détention des poissons de ces 

‘espéces dans les lieux ouverts au public visés a l’article ro du dahir 
susvisé du rr avril rg5a. 

Rabat, le 4 février 1952. 

GRIMALDI. 
Nola. ~— Les pécheurs peuvent prendre connaissance, 

Vadministration forestitre, do la liste des pléces d’eau soumises A une protection. 
spéciale (art. 9 de l'arraté du 7 février 1949, tol qu'il a ébé ultéricurement 
modifié) el des posstbilités de péche dans lesdites piéces d'eau. 

dans les services locaux de 

  

Arrété de l'inspecteur général, chef de Ja division des eaux at forats, 
du 2 février 1952 modifiant l'arrété du 7 février 1929 portant 
réglementation de la petite péche dang les eaux douces de la 
zone frangaise de |’Empire chérifien. 

L’INSPECTEUR GENERAL, CHEF DE LA DIVISION DES EAUX 
ET FORETS, 
Chevalicr de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété du directeur adjoint, chef de la division’ des eaux 
ct foréts du 7 février 1949 portant réglomentation de la petite péche 
dans les eaux douccs de la zone frangaise de l’Empire chérifien et les 
arrétés qui l’ont modifié, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 8 de l’arrélé susvisé du 7 février 
1949 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Ar ticle 8. 

« Récion pe Fés. 

« L’oued Melloulou et ses affluents (notamment, le Zobzit et le 
« Tmourhoud), des sources au confluent avec V’oued Moulouya ; 

« L’oued Kahal et ses affluents, des sources au confluent avec 
« Youed El-Abiod (haut oued Inaouéne) ; 

« Les oueds Zireg et Bou-IIcllou et leurs affluents, ‘des sources 
« 4 leur confluent avec l’oued Inaouéne ; 

« L’oued Tamrhilt et ses afflucnts, 
« avec Voued Srhina ; 

« Les oueds Hachlaf, 

‘des sources au confluent 

« Titerons pe Mexnks Er pr Fés, 

« L’oued Guigou (haut oucd Sdbou) et scs affluents, des sources 
« au pont de la route principale n° 20, de Sefrou & Boulemane ; 

« Les oueds Aguemguem et El-Atrous ; » 

(La fin sans modification.) 

Rabat, le 2 février 1952. 

GrimaLpt, 

Arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et das 

téléphones modiflant l’arrété du 16 décembre 1937 fixant les 

attributions des agences postales. 

Ls DIRECTEUR DEL’ OFFICE DES POSTES, DES TELE- 

GRAPHES ET DES TELEPMONES, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu l’arrété du 16 décembre 1937 flxant les attributions des 
agences postales, tel qu’il a été modifié par les arrétés des 30 jan- 
vier 1941, 3 avril 1948 et 25 octobre 1948,
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ARRBETE ;: 

ARTICLE PREMIER, — L’article 2 de l’arrété susvisé du 16 décem- 

bre 1937 est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 2. — Eventuellement, les agences postales peuvent 

participer au service des articles d’argent et chéques postaux, 

au service téléphonique et au service télégraphique, dans les 

limites ci-aprés indiquées : 

« a) Service des articles d’argent et des chéques postauz ; 

« Emission et paiement des mandats-poste ordinaires, des 
«.mandats-cartes ou lettres ct des mandats télégraphiques ne dépas- 

sant pas 5o.ooo francs, dans les relations intérieures marocaines 

et dans les relations avec la France, l’Algérie, la Tunisie et les 

départements francais d’outre-mer ; A 
R
O
A
 

« Emission de mandats-chéques de versement ne dépassant pas 
«50,000 france, établis au profit de titulaires de comptes courants 
« tenus par le centre de chéques postaux de Rabat ; 

a 

« Paiement des chéques postaux de voyage des coupures de 
« 5,000, 10.000, 20.000 et 50.000 francs, émis par les centres de 

cheques postaux de Rabat, de France, d’Algérie ou de Tunisie ; 

“« Paisment des chéqués nominatifs ou d’assignation ne dépas- 
sant pas 50.000 francs, émis par les centres de chéques postaux 

« de Rabat, de France, d'Algérie et de Tunisie ; 

S 

« b) Service téléphonique : 

« Eehange des communications téléphoniques ; 

« ¢) Service télégraphique : 

« Transmission et réception par téléphone des télégrammes 

officiels et privés, des télégrammes-mandats ne dépassant pas 
5o.o00 francs, dans les relations intérieures marocaines et dans 
les relations avec la France, l’Algérie, la Tunisie et les départc- 

« ments francais d’outre-mer. » 

Anr. 2. — Les dispositions du présent arrété auront effet a 

compter du 3° avril 1g5a. 

Rabat, le 22 janvier 1952. 

Pernort. 

\ 
  

  

¥ 

Reotiflcatif au « Bulletin officiel » n° 2046, du 11 Janvier 1952, page 23. 

Dahir du 3r décembre 1951 

portant approbation du budget général de l’Etat 

et des budgets annexes pour )’exercice 1959. 

Au lieu de: 
« TABLEAU E. 

« BUbGET ANNEXE DES PORTS SECOXDAIRES POWR J’EXERCICE 1952. 

ee ee 

Lire : 

« TABLEAU E. 

« BUDGET ANNEXE DES PORTS SECONDAIRES POUR L’EXERGICE 1g63. 

BULLETIN. 

  

OFFICIEL 957 

‘TEXTES PARTICULIERS 

  

Dahir du 22 Janvier 1952 (23 rebia II 1371) autorisant un échanés 

immobilier entre l’Etat chérifien (domafne forestier) et un pat- 

ticuller (Marrakech). 

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que ]’on sache par les présentes — puisse Dieu cn élever et en 

fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 10 octobre rgi7 (20 hija 1335) sur la conservation 

‘et Lexploitation des foréts et notamment son article 2, et les dahirs 
qui Vont modifié ou complété, 

A DECIDE CE QUI SUIT ? 

ARTICLE UMqUE. — Est autorisé l’échange de deux parcelles de 
lerrain faisant partie de l’immeuble domanial soumis au régime 

forestier dit « Dunes de Sidi-Mogdoul », immatriculé sous Je 

n° g7or M., sis 4 Mogador (région de Marrakech), contre une parcelle 

de terrain dite « Le Palmier », appartenant & M. Joseph Caudan, 

immatriculée sous Je n° ro807 M., sise au lieu dit « Palmera » (région 

de Marrakech). - 

Les parcelles domanialcs susvisées, d’ume superficie globale de 
t ha. 49 a. 73 ca., sont figurées par un liséré rose sur le plan annexé 
a original du présent dahir. La parcelle privée susvisée, d'une super- 
ficie de 11 ha. 88 a., est figurée par un liséré jaune sur Iedit plan. 

Fait & Rabat, le 24 rebia IT 1371 (22 janvier 1952). 

_ Vu pour promulgation et mise 4 exécution . 

Rabat, le 5 février 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

Dahir du 26 janvier 1952 (28 rebia II 1371) approuvant ef déclaraat 

d’utilité publique le plan et le raglement d'’aménagement de 

Vilot sud-est de la zone périphérique d' Agadir. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et ¢: 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérificnne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1339) relatif aux 
alignements, plans d’aménagement et d’cxlension des villes, servi-. 

tudes et taxes de voirie, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 27 janvier 1931 (7 ramadan 1349) complétant 
la législation sur aménagement des centres et de la banlieue des 
villes ct les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du a5 janvier 1952 (28 rebia ID 1371) portant 
délimitation d'un ilot d’aménagement dans la partie sud-est de la 
zone périphérique d’Agadir ; . 

Vu Jes résullats de Venquéte de commodo et incommodo ouverte 
du 1 an 31 mars 1950, dans les bureanx du cercle d'Inezgane et 
anx services municipaux d’Agadir ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés et déclarés d’utilité publique 
le plan n° 681 et le réglement d’aménagement de I'flot sud-est de la 
zone périphérique d’Agadir, tels qu’ils sont annexés & l’original 
du présent dahir.
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Arr, 2. -- Les autorités locales de Ja banlieue d’Agadir sont 
chargées de l'exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 28 rebia Wf 1371 (26 janvier 1952). 

Vu pour promulgation et mise a exéculion 

Rabat, le 5 février 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Avrété vizirtel du 25 Janvier 1952 (27 rebia II 1371) portant déli- 

mitation d’un Not @’aménagement dans la partie sud-est de la 

zone périphérique d' Agadir. 

Le Granp Vizin, 

/Vu le dahir du 16 aveil rot4 (20 joumada I 1332) relatif aux 

alignements. plans d’aménagement et d’extcnsion des villes, servi- 

tudes et taxes de voiric, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 27 janvier 1937 (7 ramadan 1349) complétant 
la législation sur Vaménagement des centres el de la banlieue des 
villes ; 

Vu Harrété viziricl du 49 janvier 1980 (91 chaabane 1348) portant 

fixation du périmétre municipal de la ville d’Agadir et les arrétés 

viziriels qui l’ont modifié gu complété ; , 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1941 (ta joumada IT 1360) 

portant délimitation du centre d’Inezgane et les arrétés viziriels 

qui Vont modifié ou complete ; 

Sur la proposition du directeur de J’intéricur, 

ANRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé dans la partie sud-est de la zone 

périphérique de la ville d’Agadir, un flot daménagement recou- 

vrant la totalité des terrains compris entre. le périmétre dudit Mot 

et le périmétre urbain du centre d’Inezganc. 

Anr. 2. —~ Le périmétre de Milot d’aménagement se définit comme 

suit, conformément aux indications figurant au plan n® 581/U 

annexé A Voriginal du présent arrété : 

a) Par lo périmétre municipal de la ville d’Agadir suivi depuis 

Vembouchure de Youed Lahouar _Jjusqn ‘au point D de ce périmétre 

situé A 300 métres de la rue A’ 

b) Par la paralléle menéc du point D Ala ruc A* sur une distance 

DE égale 4.7 km. 300 ; 

c) Par la paralléle menée du point F a la route secondaire n° Sri 

sur unc dislance EF égale 4 3 km. too; 

d) Par la ligne FG formant un angle de 68° avec la ligne EF 

et coupant au point G la limite de la zone périphérique de la ville 

d’Agadir ; 

e) Par la ligne GH formant un angle de go® avec la ligne FG ct 
coupant au point H le lit de l’oued Sous ; 

f) Par le cours de Voued Sous suivi depuis le point H jusqu a 

son embouchure ; 

g) Par la limite du domaine maritime entre les embouchures 

de Houed Sous ct de l’oued Lahouar. 

Art. 3. — L’autorité locale de contréle est chargée do lexdécu- 

tion du présent arrété. 

Fail & Rabat, le 27 rebia IT 1371 (25 janvier 1952). 

oe _ Mowamep Er. Moxnri. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution 

Rabat, le 5 février 1952, 

‘Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.   

Dahiy du 29 janvier 1982 (1° joumada I 1371) 

portant nomination d’un notaire frangais. 

“LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand sceau de Sidt Mohamed) ” 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et an 

fortifier la tencur! , 
Que Notre Majesté Chériflenne, 

Vu le dahir du 4 mai 1925 (10 chaoual 1343) relatit 4 Vorgani- 
sation du nolariat francais au Maroc ; 

Vu le dahir du ra aadt rofo (2&8 chaoual 136g) portant création 
d'un poste de notaire 4 Casablanca ; 

Vu les deux dahirs du 24 {évrier s95x (17 joumada I 1390) 
portant nomination de M® Bideau comme notaire 4 Casablanca et 
de M. Lafaix comme notaire & Marrakech ; . 

Vu Vavis émis, le 4 décembre 1951, par la commission chargeéc, , 
aux termes de l’article 6 du dahir susvisé du 4 mai 1925 (so chaoual 
7343), de formuler un avis st la désignation des notaires, 

A DECIDE CE QUI SUIT ¢ 

ARTICLE PREMIKR. — Sont rapportés les deux dahirs susvisés 
du o24 février 1g51 (17 joumada 1 1370) portant nomination de 
Me Bideau comme notaire A Casablanca et do M.. Lafaix comme 
nolaire & Marrakech. 

Ant. 2. -— M. Lafaix, premier clerc en l'étude de M® Otin, notaire 
i Meknés, cst nommé notaire & la résidence de Casablanca, au 
cinquidme poste créé par le dahir susvisé du sa aott 1950 (28 chaoual 
1369). ; . 

até &@ Rabat, le 1° jaumada I 1371 (29 janvier 1952), 

Vu pour promulgation el mise & exécutlion 

Rabat, le 5 février 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

Remise de dette. 
'   

‘Par arrété viziriel du 1° septembre 1951 (28 kaada 1350) il est 
fait remise gracieuse &4 M@™* Duyck Elise d’une somme de six mille 
sept cent cinquante-deux francs (6.759 fr.), 

Arrété vizirlel du 22 janvier 1952 (24 vebia IE 1871) portant déii- 

mitation du centre des Ait-Ourir et fixation de sa zone périphé- 

rique. 

Le Granp Viztr, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif aux 
alignements, plans d’aménagement et d’extension des villes, ser- 
vitudes et taxes de voirié, et Jes dahirs qui l’ont modifié ou 

complété 5 

Vu le dahir du 27 janvier 1931 (7 ramadan 1349) complétant 
la législalion sur V’aménagement des centres ‘et la banlieue des 
villes, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directour de Vintérieur, 

ABRRETE : 

‘ARTICLE PREMtER. — Le périmétre urbain du centre des Ait- 
Ourir est limilé, conformément aux indications du _ plan 
au r/1o.coo® annexé & Voriginal du présent arrété, par le poly- 

gone ABCD EF G, dont Jes sommets sont définis comme suit ; 

Le point A se trouve & une distance de ron méatres calculée sur 
la perpendiculaire élevée du point kilométrique 35 4 la rive sud 

de la route n° 31 ;
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Le point B se trouve & une distance de 100 mélres calculée-sur 
la perpendiculaire élevée du point kilométrique 40,5 a la rive 
ouest dé la route n° 31. 

La ligne A B' suit entre ces deux points un tracé paralléle a 
l'axe de la route n° 31: 

Le point C est symmélrique du point B par rapport a l’axc de 
la route n® 3r ; 

Le point D se trouve a Vintersection des lignes C D et D E, 
respectivement paralléles aux axes de la route nm? 3: bis et da 
chemin tertiaire n° 6701 ; 

Le point E est symétrique du point géodésique F existlant A 
oo métres 4 l’ouest du chemin n° 6701 : 

Le point G représente le point kilométrique 1 du chemin 
tertiaire n° 6704. 

Ant. 2. — La zone périphérique des Ait-Ourir s’étend 4 
Soo métres autour du périmétre urbain. 

Arr. 3. — Les autorités locales du centre des Ait-Ourir 
chargées de l’exécution du présent arrété. 

le 24 rebia I 1871 (22 janvier 1952). 
Moaamen EL Moxa. 

Vu pouc promulgation el mise A exécution 

Rabat, le € février 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

sont 

Fait a Rabat, 

    
  

Arrété vizirlel du 22 janvier 1952 (2% rebia IJ 1871) portant modi- 
fication du périmétre urbain et de la zone périphérique dau centre 
d’ Arbaoua. 

Le Granp Viztr, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif aux 
alignements, plans d’aménagement et d’extension des villes, ser- 
vitudes et taxes de voirie, et les dahirs qui l’ont modifié ou com-. 
plété ; 

Vu le dahir du a7 janvier 1931 (7 ramadan 1349) complétant 
la législation sur l’aménagement des centres et de la banlicue des 
villes ;   

Vu Varrété viziriel du rg mars 1945 (4 rebia II 1364) portant ° 
délimitation du périmétre urbain du centre d’Arbaoua et fixation 
de sa zone périphérique ; 

Sur Ja proposition du directeur de Vintérieur, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, ~~ Le périmétre urbain du centre d’Arbaova 
-défini suivant l’arrété viziriel du tg mars 1945 (4 rebia II 1364), 
par la ligne C D E A, est modifié, conformément aux indicalions 
du plan annexé 4 original du présent arrété, entre les points B’ et C. 

Le nouveau périmétre est donné par Ja ligne C D E B’ C’. 

La position des nouveaux poinls C’ et B’ résulte de l’application | 
des données de distance et de parallélisme indiquées au plan, 
savoir : 

Point C’ : ce point est situé 4 Vintersection de la ligne DC 
avec la ligne menée parallélement 4 la ligne C A A une distance 
de 555 métres ; 

Point B’ 
avec l’ancienne limite du périmétre urbain. 

7 ce point est situé 4 l'intersection de cette paralléle- 

Arr. 2. — Le rayon de la zone périphérique s’étend 4 1 kilo- | 
métre putour ‘du périmétre urbain,. / 

Art. 3. — Les autorités locales’ du centre d’Arbaoua sont . 
chargées de I’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 24 rebia I 1371 (22 janvier 1952). 

MonamMep rt. Moxry. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

* : ' “Rabat, le 4 février 1952. 

, , Le Commissaire résident général, 
GUILLAUME, 
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Arrété vizirlel du 22 janvier 1952 (24 rebla IT 1871) délimitant 

le périmatre urbain et la zone périphérique du centre de Guen- 

fouda. 

  

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada J 1332) relatif aux 
alignemenis, plans d’aménagement et d’extension des villes, ser- 
vitudes et taxes de voirie, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
pléte ; 

Vu le dahir du 25 janvier 1931 (7 ramadan 1349) complétant 
la législalion sur l’aménagement des centres et de la banlieue des 
villes ; 

Sur la proposition du directour de l’intérieur, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. — Le périmétre urbain du centre de Guen- 
fouda est défini, conformément aux indicalions du plan n° 1329 
anuexé 4 Voriginal du présent arrété, par le polygone A BC D 

ETGHIIJKLMN, dont-les sommets sont définis comme suit - 

Le sommet A est situé & 390 matres A l’est du sommet B ; 

Le sommet B est situé A l’intersection des droites A BR ct B C. 

Ces droites se coupent perpendiculairement au point B ; 

Le sommet C est situd A 450 métres au nord du point B. 

les droites B G et G D se coupent perpendiculairement au 
point C ; 

Le sommet D est situé au point d’intersection de la droite 
CD et de Ja rive est de l’oued Aousselt ; x 

J.c sommet E est situé sur la five est de l’oued Aoussgelt, a 
300 mélres au nord-oucst du point F ; 

Le sommet F est situé A intersection des droites E F et F G. 

Ces droites forment au point F un angle de 145° ; 

Le sommet G est situé A 395- métres au sud-ouest du point F 

Les droiles F G et HG 

Le sommet H est situé & 800 mé@tres au sud du point G. 

> forment au point G un angle de 157° , 

Les droites G H et H J forment au point H un angle de 142° ; ? 

Le sommet I est situé sur la voie ferrée, 4 340 métres au sud- 
est du (point HH; 

Le sommet J est situé sur la voie ferrée, 4 460 métres 4 l’est 
du point I ; 

Le sommet K est situé au point d’intersection des droites 
IKet KM, 

Ces droites se coupent perpendiculairement au point K_ situé 
it 480 métres au sud de Ja casba ; 

Le sommet M est situé & hauteur du cimetiétre sur la rive est 

de la seguia longeant la voie ferrde & une distance de 50 métres 
au nord de‘la casba ; c 

Le sommet N est-situé sur la rive est de la seguia au point 
ot. Ta droile A N, menée A une distance de 100 métres paralléle- 
ment & Ja voie ferrée, rencontre la seguia. 

— La zone périphérique s’étend | A 1 kilométre autour ART, 2. 

de ce périmétre, 

Ant, 3. a sont                                          
chargées de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 24 rebia IT 1371 (22 janvier 1952). 

MonamMep ert, Moxnt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 février 1952, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.
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Avyété yiziriel du 29 janvier 1952 (4 joumada.I 1371) homologuant 

les opérations de la commission d’enquéte relatlye & la recon- 
‘naissance des droits privatifs & I’usage des eaux de la source 
dénommée « Ain Ouanirdirt », située sur la rive gauche de 

- oned Reraya. 

  

Le Granp Vizirn, ~ 

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

Vu le dahir et Varrété viziriel du 1° aoft 1925 (11 moharrem 
1344) sur le régime des eaux et les dahirs ou arrétés viziriels qui 
les ont modifiés ou complétés ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 15 février au 15 mars rg5r, 

dans la circonscription de controle civil de Marrakech-banlieve ; 

Vu les procés-verbaux de la commission d’enquéte, en date des | 
a3 mars. et 17 avril 1951 ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés 
avis du directeur de lintérieur, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la commission d’enquéte 
relative A la reconnaissance des droits d’eau privatifs sur la source 
dénommée « Ain Ouanirdirt », située sur Ja rive gauche de l’oued 
Reraya, \ 1 kilométre 4 l’amont de son confluent avec l’oued 
Iminén (circonscription de contrdle civil de Marrakech-banlieue), 
sont homologuées conformément aux dispositions. de l'article g de 

 Parrélé viziriel susvisé du 1 aodt 1925 (11 moharrem 1344). 

Ant, 2. —- Les héritiers de feu Haj Ahmed bel Lahcén bel Haj 
Abdallah. Boukkdir, cheikh d’Asni, propriélaires de la source dénom- 
méc « Ain Quanirdirt », ont des droits privatifs d’usage sur la 
totalité du débit de ladite source 4 la date de Ja promulgation du 
présent arrété, tcl que ce débit résulie, 4 cette date, des obser- 
vations de débit indiquées au tableau annexé au présent arrété. 

ART., -3. — Le directeur des travaux publics est chargé de 1]’exé- 
cution du présent arrété. . 

Fait 4 Rabat, le 1° joumada I 1374 (29 janvier 1952). 
, Mowamep EL Moral. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 5 février 1952. 

Le Commissatre 

GUILLAUME. 

résident ' général, 

*. 
* ok 

+ , * 

Débits moyens trimestriels de Vain Ouanirdirt (Asni). 
  
  

  

    

        

Tamustre | 1937 | 1988 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945'] 1946 | 1950 

a » | 83,8 | na.7| 96 | 47 | 49.4) 44 | 55.5 | 694]156 | 122 
2 » 34 a7 86,6) 52 » 60,8 | 65,7 | 79,5 | 148,8 » 

3 83,2) 89,5) 76,2 | GO | 35,6 | 25 |.44,7 | 40 55 » » 

4s 48,3; 49 |111,1 | 108,7| 41,5 | 40,7 | 64 98,3 | 132,4 » » 

Moyenne . 1 \ 
annuolle. | 40,8 | 39,1 . 78,3 | 87,8| 44 88,4 | 53,4 | 62,1 | 77,8 (152.4 | 122 

. Moyenne des débits résultant des observations : 72,4. , 

  

Arvét6 vizirlel du 5 féwrier 1952 (9 Joumada I 1874) 

antorisant la vente & tempérament d’un immeuble municipal, 

Le Granp YVizir, 

Vu Je dahir du 8 avril rgxr7 (15 joumada IY 1335) sur l’organi- 
sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou completed ; 

* Vu le dahir du 19 octobre tga1 (17 safar 1340) sur Je domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 
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Vu larrété viziriel du 31 décembre 1gat (1% joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal, notamment 
en son article 8 l’arrété viziriel du 22 mars 1948 (11 joummada I 1367) ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale, dans ses séances 
des ag et $1 janvier 197 ; 

Sur la proposition du directeur de lintérieur, apres avis du 
directeur des finances, . 

. ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente A tempérament par 
la ville de Mazagan 4 M. Paul Lucien, topographe, rue Mozart, A 
Mazagan, sclon ‘les clauses d’une convention intervenue entre les 
partics, le 21 mai 1951, d’un immeuble municipal bati, d’une super- 
ficie de deux cent quarante-quatre métres carrés quatre-vingts 

mq. 8o), tel qu'il est figuré par une teinte rose au plan 
annexé 4 l’original du présent arrété, d’une valeur de un million 
cent cinq mille francs (1.105.000 fr.), augmentée des frais d’enre- 
gistrement et de la part forfaitaire des taxes de premier établis- 
sement, soit un million trois cent cinquante-six mille neuf cent 
cinquante francs (1.356.950 fr.). 

Fait & Rabat, le 9 joumada I 1871 (5 février 1952). 

Mowamep EL Moki. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 février 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

Arrété du directeur de Yintérieur du 1 février 1952 autorisant 

Vacquisition par la villa de Mazagan d’une parcelie de terrain . 

appartenant a un particulier. 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu Je dahir du 8 avril rgi7 sur l’organisation municipale et 
les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du x9 octobre rgat sur le domaine municipal et 
les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du s2 mai 1937 modifiant le -dahir du rg octo- 
‘bre so27, tel qu’il a été modifié par le dahir du 23 mars 1948 ; 

Vu Varrété viziriel du 3x décembre 1921 déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal et les arrétés qui Yont modifié 
ou complété ; . . 

Vu lavis émis par la commission municipale, au cours de sa 
séance du 7 novembre rghr ; 

Apres avis du directeur des finances, 

ABRETE | 

ARTICLE PREMIER. ~- Est autorisée l’acquisition par la ville 
de Mazagan d’une parcelle de terrain dénommeée « Foucha I » (réqui- 
sition n° 4004 Z.), sise au quartier des Abattoirs, d’une superficie 
de cing cents métres carrés ($00 mq.) environ, appartenant 4 
M. Ruimy Léon, domicilié & Casablanca, 65, avenue du Général-. 
Drude, telle qu’elle est figurée par une teinte rose sur le plan annexé 
a Voriginal du présent arrété. 

Arr. 2. — La présente acquisition sera réalisée sur la hase 
de trois cenls francs, (300 fr.) le métre carré, soit pour la somme 
globale de cent cinquante mille francs (150.000 fr.). 

Art, 3. -~ Les autorités municipales de la ville de Mazagan sont 
chargées de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 1* féurier 1952. 

Pour le directeur de UVintérieur, 
Le directeur adjoint, 

MIRANDE.
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Arrété du directeur des travaux publics du 8 janvier 1952 

modifiant certaines taxes applicables dans le port de Fedala. 

Le DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 
Oificier de la Légion d*honneur, 

Vu le dahir du 7 juin 1947 autorisant le directeur des travaux 

publics a fixer, par arrété, les taxes portuaires ; 

Vu les arrélés des 7 juillet 1948 ct 7 juillet 1949 ayant modifié 
les taxes portuaires en vigueur a Fedala ; 

La chambre de commerce, ct d'‘industrie de Casablanca enten- 
due ; . 

Aprés avis conforme du directeur des finances ; 

Sur la proposition de l’inspecteur général des ponts et’ chaus- 
sées, chef de la circonscription du Sud, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Les taux des taxes percues dans le port 
de Fedala, par la Compagnie du port de Fedala, concessiounaire, 
sont modifiés ainsi qu’il suit 

Taxc I. — Prnorace. 

Navire 4 propulsion mécanique : 

Entrée, par tonneau de jauge brule .............. a fr. 20 

Sortie, — rr 1 fr. 4o 

Voiliers : : 

Enirée, par tonneau de jauge brute ..........-... 4 fr. 4o 

Sortie, _— epee eee a fr. 65 

Minimum de perception par opéralion .......... 54 francs 

‘Changement de mouillage : 

Navires de Soo tonnecaux de jauge brute et en des- 
SOUS cece e cee e seer eect eee e reese ee eeeeetatanene 543 francs 

Navires de Sor tonneaux 4 3.000 lonneaux de jauge 
Dru cece eect ee ee teen eee 1,087 — 

Navires de 3.001 tonneaux et au-dessus .,,..,.... 2174 — 

Tarifs spéciaux des navires de guerre 

Entrée ou sortie 

Déplacement de 1.000 tonnes et au-dessus ........ 325 fr. 50 

— de r.0or A 3.000 lonnes ....,....... 651 francs 

— de 3.c01 & 5.000 lonnes ............ gir — 

— au-dessus de 5.000 tonnes .........- 1,304 — 

Changement de mouillage 

Méme tarif que pour les navires de commerce. 

Taxe II. — Remorgvace. 

1° Entrée et sortie des navires : 

A) Navires utilisant leur appareil moteur : 

Remorquage depuis la limite du pilotage jusqu’au mouillage 
dans le port y compris sil y a lieu la mise A quai el vice versa : 

a) Tarif 4 l’entrée : , 

De rt 4 1,000 tonneaux de jauge brute de navire, par 
toOnNeaAU . 2. eee tee teen eaes 7 fr. 60 

Par tonneau de jauge brute au-dela de r.ooo tonneaux, 
supplément par tonneau ............. 0.2 ee eee eee 1 fr, a0 

Les navires jaugeant moins de 4oo tonneaux seront 
comptés pour 4oo tonneaux. 

b) Tarif 4 Ja sortie : méme tarif qu’a l’entrée diminué de ro %. 

B) Pour les navires n'ulilisant pas leur appareil moteur, les tarifs 
définis au § A) ci-dessus seront doublés. 

a° Déhalage (mouvements pour changement de mouillage, mise 
& quai et évitage) : 

a) Navires utilisant leur apparcil moteur : 

On appliquera Ja taxe d’entrée a) diminnée de 20 % ; 

b) Navires n’utilisant pas leur appareil moteur 

On appliquera la taxe d'entrée a) majorée de 20 %. 
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‘3° Location de remorqueur pour travaux divers et fourniture 
de vapeur : . 

Par heure d'utilisation : 

Location de remorqueur .,..)...........2..0.065 8.830 francs 

Fourniture de vapeur ......... beeen eee eee 2.950 — 

Ce larif est appliqué par uormbre d‘heures indivisibles avec 
minimum de deux heures. 

4° Majorations diverses : 

a) Mouvement cffectué en dehors de la limite du 
pilotage 2... eect te eee eeeees 10 % 

b) Mouvement en dehors des heures normales (jours 
ouvrables) : 

De 19 heures & 14 heures ......c eee e eee ee 25% 

De 1g heures & 6 heures ...........2..0.4. 4o'% 

¢) Mouvements effectués les dimanches ct jours fériés . 

Pendant les heures mormales ...............00005 a5 % 

En dehors des heures normales 

De ra heures & 14 heures .................- 50 % 

De 19 heures & 6 heures ............-. . 65 % 

d) Mouvement de durée supérieure 4 2 heures ........ 50 % 

e) Fourniture de remorque ..........00eceee eee e eee 1.225 francs 

f) Dans le cas o4 le navire n’effectuerait pas son mouvement a 
Vheure pour laquelle il a commandé le remorqueur, ot sil 
annule Je mouvement prévu, il est percu une indemnité 

‘égale A: , 

Pour une attente supéricure 4 une demi-heure : 

25 % du prix du remorquage prévu ; 

Pour une attente supérieure 4 deux heures : 

so % du prix du remorquage prévu. 

5° Concours de remorqueurs venant de Casablanca : 

Si Popération envisagée comporte le concours d’un ou plusieurs 
remorqueurs venant 4 cet effet de Casablanca, les tarifs seront ceux 

appliqués dans ce dernier port pour les opérations a Vextéricur du 
port. . 

Tl est rappelé que les conditions générales réglementant les opé- 
ralions de remorquage au port de Fedala restent celles de l'avenant 
n° g en dale du ao juillet 1933 & la convention de concession de la 
Compagnie du port de Fedala. 

Taxe HI. — Mowace. 

Navires de 500 tonneaux de jauge brute et au-dessous .. 850 francs 

Navires de Sor tonneaux de jauge brute a 1.000 ton- 
TICAUX ieee eee Beene ene eae 1,200 — 

Navires de 1,001 lonneaux de jauge brute a 3.000 
HOMMEAUX eee teenies 1.650 — 

Navires de d.oor tonneaux de jauge brute & 5.000 
LOMMEANX voce csc c eee eee dee een eee e en eaenaee 2,500 — 

Navires au-dessus de 5.000 tonneaux de jauge brute.. 3.000 — 

Taxe 1V. — Asni ET sSTATIONNEMENT. 

Par tonneau-de jauge brute et par jour................ afr. 80 

Abonnement mensuel par tonncau ...........00eee ne 3o francs 

Avec minimum de perception par mois de ............ 350 — 

Navires en reclache : ~ . 

Par tonneau de jauge brute et par jour.............. 1 franc 

Avec minimum de perception de .............00e eee goo francs 

Navires de péche : 

De rt A 1.000 tonneaux de jauge brute et par tonneau. 2 fr. 80 

Au-dessus de 1.000 tonneanx de jauge brute par jour et 
par tonneau 1 fr. go
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Taxe V. — Mise er sksouR-A QUAL. 

Mise & quai 

Par metre de longueur hors"tout du navire,......... a6 francs 

Séjour A quai :. , 

Par métre, de longueur hors tout du navire et par jour. ro 

Taxe VI. —- Amannace, 

Amarrage sur COfresS 2.0.0.6... cece nee tenet nee “2.000 francs 
Amarrage sur ouvrage fixe ............005 beeen eeaee 1,000 — 

Taxc VIT. — EMBARQUEMENT EY DEBARQUEMENT DES PASSAGERS. 

a) Par aconage : 

Par passager de premiére classe .....:..... beet eres 170 francs 

— deuxiéme classe ........... cea 50 — 

_— broisiéme Classe 2... . ieee eee eee jo — 

Bagages, par fraction de 5o kilos (avec minimum de . 
perception de 100 Kg.) oe eee eee eee eee 7 — 

b) A quai , 
Par passager de premiére classe ......-...- ee eeeeeee 1a francs 

— deuxiéme classe ....... ccc cee eee eee 100 — 

— troisiéme classe ........cecee eee ae eee fo — 

Bagages, par fraction de.5o kilos (avec minimum 
de 100 kg.) ......... bene een ee ete et tee eeteneneae 40 — 

Taxe VIII, — EMBaARQUEMENT OU DEBARQUEMEND DE MARCHANDISES. 

a) Par aconage 

Par tonne embarquée ou débarquée 

Marchandises-de premiétre catégorie .............. 170 francs 

— deuxiéme catégorie .............- ‘2300 — 

— lroisiéme catégorie ...........6.. 970 — 

b) A quai 

Par tonne de marchandises embarquées ou déharquées : . 

Marchandises de premiére catégorie ...........-+5 roo francs 

we deuxiéme catégorie .............. 15 — 

—_ troisiéme catégorie ...........++ 145. — 

Taxe IX. -~ TRANSPORTS DES QUAIS ATX MAGASINS OU VICE VERBA. 

Par- tonne transportée 

Marchandises de premiére catégorie .............. jo francs 

— deuxitme catégorie .......-...5-- 100 

— troisieme calégorie .............. ‘25 — 

Taxe X. — TRANSPORTS DES QUAIS AUX TERRE-PLEINS D’USAGE PUBLICS 
_ET VICE VERSA 

Par tonne transportéc , 

Marchandises de premiére catégorie ............... 4o francs 

—_ deuxidme catégorie .............. 700 = 

— troisitme catégorie .............. 100 

TAXES SPECIALES DIVERSES. 

Minerais de fer a l’exportation ..........-...sesaeuee go francs 

Huile d’arachide en vrac (importation) .............. 220 —~ 

Brais, goudrons, bitume en vrac 4 l’importation, la 

tonne .,..., ene e eee t ee beeen nee - 8 — 

Alcool de bouche en vrac : 

A Vimportation, la tonne ........ 0.0. cece eee eee 120 — 

A Vexportation, la tonne .............. cence eee 00 — 

Vins et similaires. en vrac : 

A Vimportation, la tonne ............ 0... e eee 1000 — 

A V’exportation, la tonne ............0..020-- eee Too — 

Produils pétroliers : les taxes applicables 4 ces produits sont fixées 
par les arrélés du directeur des travaux publics des a1 aodt 1948, 
31 janvier 1949, 27 juin rgb1 et 23 juillet 1951.   
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Par 100 kilos de poids brut : . En - Sous Dépots 
: magasin hangar annexcs 

a) A Vimportation (marchandises 
ordinaires) : 

: Francs Francs Francs 

Du 11° aut 208 four .... 2.0... ec eee eee 7 - 7 4 
Du 21° au 30° jour ..........0...06- _ 16 mh 7 
Du 31° au 4o® jour ...... cc eee eee eae 59 5a a6 
Du 41° au So? Jour ...........0.00 ee 110 97 5a 
Du 51° aul Go® jour ... 2... ee ee eee 144 125 - 95 
Du 62° au 7o® jour ...... Wee eeeeeeeee 207 175 136 
Du 71° au 80% jour .......... Lt tteeeee 248 210 1974 
Du 81° au go® jour ........... 2002s 304 272 233 

b) A Vexporlation (marchandises 
ordinaires) : 

Du s1% au go" four ..... eee ee eee 6 4 3 
Du ar? au 30° jour woe... eee ee II . +20 6 
Du 31° au foe jour ........ pede ee eens 3n Br a0 
Da Ar? au do* jour ........5.....--.. 41 59 37 
Da 37* au Go® jour ........ Lee eeaeeae T10 97 59 
Du 61° au 7o® jour ......22-..-0.. 200 14h ra5 97 
Du 77° au So? JOUr wo. eee eee eee sane 207 175 136 
Du 81° au 90° jOUr wok. cece eee e ee ees 248 218 195 

¢) Marchandises dangereuses et inflammables (& |l’importation 
et’A Vexportalion) -: 

Par too kilos du poids brut : 

Du 5¢ au 7 jour .........00, Vaden eee eee eee 21 francs 

Du 8 au rz* jour oo... eee eee eee Veceeteeeenaes 41 — 

Du 12° au 75° jour ............,00 eter tbe eta 59 — 

Du 16° au 20° JOUr oe eee eee nee eeee 8 

Du ar? au 25° Jour 2... cece ee ee ene eene an 1I0 — 

Du 26° au 30° jour .......... eben ke eee beeen ee eta m5 — 

TAnIf DE FOURNITURE D’EAU POTABLE AUX NAVIRES. 

Par tonne non compris le prix de l'eau : 

a) Par aconage avec fourniture de mariches et mise en soutes 
par les soins de la Compagnie du port de Fedala : 

Pour les 20 premitres tonnes ........... ccc eee eee 124 francs 

De la ar? A la 5o® tonne ................ ‘ene e en eaeae 7 

Au-dessus de la 5o® tonme ..... cc. eee cece eee eens 7 — 

b) Par aconage avec reprise par le navire : , 

Pour les 20 premiéres tonnes ........-. eee e nese roan tog francs 
De la 21° A la 5o® tonne woes eee eect e eee renee ne jo — 
Au-dessus de la 50° tonne ........-..- wt eee eee fa — 

c) Navire & quai (fourniture de manches et mise en soutes pat 
les soins de la Compagnie du port) :. ‘ 

Pour les go -premiéres Lonnes 2.2.0.0... cee eee eee 31 francs 

De la 21° 4 la So® tonne ...... eet teen eee e eee -o5 

Au-dessus de la 50° tonne ....... veneer eaeeeeeneeeuaes Ir — 

d) Navire 4 quai, reprise par les moyens du ‘bord, 
Ta GOMNE Lote e eee 5 fr. 20 

PESAGE AU PONT BASCULE. 

a) Par lonne ou fraction de tonne pesées 

Marchandises de premiére catégorie .......--.......-- 16 francs. 

— deuxiéme calégorie .......... ee cee ee a 

— troisiéme catégorie ........ ete eeeeee ao 

Minerai de fer oo... clic eee eee eee eee  §& — 

Délivrance de détails de pesécs 

Jusqu’’ 20 pesées, taxc globale de .... 6... cea e eae ry francs 
Pour chaque pesée au-dessus de 20 jusqu’é 100 ........ o fr. 80 

Pour chaque pesée au-dessus de 100 ...-.---ere seca ofr, 25 

te
,
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b) Par quintal méirique brut, ou fraction, pour les 
colis individuels d’un poids inférieur a 
1.000 Kil0$ . oc. cece eee eee eee eee anee afr. 65 

Ant. 2. -— Le présent arrété, qui abroge toutes dispositions 
antérieures contraires, prendra effet quinze jours francs aprés la 
date de sa publication au.Bulletin officiel du Protectorat. 

Rabat, le & janvier 1952. 

GimaRD. 

  

Arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts du 

1°* février 1952 modifiant l’arrété directorial du 20 janvier 1938 

presorivant les mesures 4 prendre en vue de la prophylaxie de 

la tuberculose des boyldés. 

Le DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, 

ET DES FORESTS, 
‘Officier de la Légion d’honneur, 

DU COMMERCE 

Vu Varrété du directeur des ‘affaires économiques du a0 jan- 
vier 1938 prescrivant les mesures & prendre en vue de la prophy- 
‘laxie de la 1tuberculose des bovidés, tel qu’il a été modifié par 
Varrété directorial du 11 juillet 1949, 

ARRETE : 

ANWTICLE PREMIER, —- L’article 14 (1° alinéa) de l’arrété susvisé 
du ao janvier 1938 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 14, — (1% alinda) 2.0.0... cece eee ener enone eee 
(cs eeeeteeees Toutefvis Vindemnité allouée pour l’abattage d’un 
« animal ne pourra dépasser 30.000 francs. » 

(La suite sans modification.) 

Art, 2. — Cet arrété prendra effet & compter du 1° janvier 1952. 

Art, 3, — L’arrété directorial susvisé du 11 juillet 1949 modi- 
fiant larrété du 30 janvier 1938 est abrogé. , 

Rabat, le 1° février 1952. 

SOULMAGNON. 

Service postal & Benl-Lennt, 

  

_ Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones du 23 janvier 1952 le poste de correspondant 
postal et la cabine téléphonique publique de Beni-Lennt (territoire 
de Taza) seront transformés en agence postale de 17 catégorie, 
le 16 février 195. 

Ce nouvel établissement participera aux services postal, télégra- 
phique, téléphonique et des mandats. 

SERVICE DES MINES. 
  

Rejet d'une demande de renouvellement de permis de recherche. 

Par décision du chef du service des mines du 5 février 1952 

est rejetéc la demande de renouvellement du permis de recherche 

n° 7440, présentéc par la sociélé « Extraimine ». 

Le permis est annulé a la date du présent Bulletin officiel.   
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ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Arrété viziriel du 5 février 1952 (9 Joumada I 1371) modifiant le clas- 

sement hiérarchique des grades et emplois des fonctionnaires des 

cadres mixtes en service au Maroc. 

Le Gnranp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du ro novembre 1948 (8 moharrem 1368) 
portant classement hiérarchique des grades et emplois des fonc- 
tiotinaires des cadres mixtes en service au Maroc, tel qu’il a été 

modifié on complété, notamment par l’arrété viziriel du 11 aodt 1951 
(7 kaada 1370) ; . . ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 
avis du dircclear des finances et s’étre assuré de l’adhésion de la 
commission interministérielle des traitements, 

’ ARRETE : 

ARTICLE UxiguE. — Le tableau indiciaire annexé a l’arrété 
viziri¢l du to novembre 1948 (8 moharrem 1368) est modifié ainsi 
qu'il suit 4 compler du 1° janvier 1g3r : 
  
  

  

OO" GLASSEMENT. INDICLATRE 

GRADES OU EMPLOIS Indices Indices 
normiur exceptionnels 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, 
DI COMMERCE Er DES FORETS. 

Agriculture, 

Ingénicur en chef des services agricoles. 500-600 

Ingénieur principal des services agri- 

COLES Lie cee eee eens 4ao-51o 

Ingénieur des services agricoles........ 250-435 

Ingénieur principal des travaux agri- 

C6) (=k 350-430 450 

Ingénieur des travaux agricoles ...... 325-395         
Fait & Rabat, le 9 joumada I 1371 (5 février 1952). 

Monamep EL MoKRI. , 

Yu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 11 février 1952. - 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

TEXTES PARTICULIERS ' 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Arrété vizlrlel du 29 janvier 1952 (2 Joumada I 1871) 

fizant I'échelonnement indiciaire du cadre des chiffreurs, 

Lr Granp Vizin, 

Vu V’arrété viziriel du 11 novembre 1948 (8 moharrem 1368) 
portant classement hiérarchique des grades et emplois des cadres 
généraux mixtes en service. au Maroc, tel qu’il a été modifié 

notamment par Varrété viziriel du 11 aodt 1951 (7 kaada 1370) ;
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Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat, aprés ARRETE 
avis du directeur des finances ct s’élre assuré de l’adhésion de la . 
commission inlerministérielle des traitements, Awricte PREMIER. — Le cadre du personnel du bureau du 

ARRETE 

ARTICLE unlour. — L’échelonnemenl indiciaire du cadre des 

chiffreurs cst fixé ainsi qu’il suit & compter du 1 janvier 1951 
    

  

      

EMPLOIS, GRADES, CLASSES ET ECHELONS INDICES 

Chiffreur cn chef : 

We ClASSC. eke eee Pee nee cena ee estan eens , Soo 

2° classe : 

Be Echelon wo ci cece eee cee ere ee eee eee ag 480 
2° ACHCION coc cc cece eee eee ee ee eben sees 460 

vw’ Echelon .....,0cc cece eee celeveesceueveuea' 4ho 

Chiffreur principal, : 

4° échelon..... Lee eee eee eee e eens neta eeaene 360 

3® Schelon... 2... ccc eee eee eens Sees B45 

9 échelon......... ee cc eee e eee ee ee tenets 330 
iw" échelon.......ccce reece eee pete e eet eee enone 315 

Chiffreur : 

Classe exceptionnelle 

4* Gchelon ....,.. eee ) occ ee cece ce eeeeees 325 
Be dchelon ..... 02.0 ccc eee eee eee ‘ 315 
2° bchelon wo... cece eee ce cece eee eee eens 305 
T? GCHELOM Coie cece eee eee eee neers sans 295 

r classe : 

Bo GCNEION vice eee cee eee e eee e eee teens 385 
2° échelom oo... cece eee reece eee fees eee eeees 273 
yY d@chelon oo... cece cee eee eects fecaee 260 

2° classe ; 

S& EChElON co.cc eee eee ce ee eee eee a45 

2© GCNCLON cece eee e cece e eee e eee e eee eee aa5 
2% Echelon 2... cece eee ee eens e cece ttre ences 209 

Stagiaire oon eet tte ee 185 

Fait & Rabat, le 2 joumada I 1371 (29 janvier 1952). 

MouamMep EL Moxgnt. 

Vu pour promulgation et mise 4 ecxécution 

Rabat, le 4. février, 1952, 

Le Commissatre résident général, 

GUILLAUME, 

  

Arrété résidentiel du 6 février 1952 

- portant statut du cadre des chiffreurs. 

Le cinfRaL p’ARMEE, COMMISSATRE RESIDENT GYNERAL 
pe LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 

Vu Varrété viziriel du 18 mars 31g3q formant stalut du person- 
nel administratif du secrétariat général du Protectorat ; 

“Vu Varrété viziriel du 15 septembre 1941 relatif 4 l’organi- 

sation d’un cadre de chiffreurs ; 

Vu Varrété viziriel du rr aodt 1git (7 kaada 1370) modifiant 

fe classement hiérarchique des grades et emplois des fonclionnai- 

res des cadres mixtes en service au Maroc ; 

Vu Varrélé viziriel du 29 janvier 1952 (2 joumada IT 1371) fixant 

Véchelonnement indiciaire du cadre des chilfreurs,   

chiffte de la 

Chiffreur en chef de 1 el de 2° classes ; 

Chiflrear principal ; 

Chiffreur de classe exceplionnelle, de 1% et de 2® classes. 

Le nombre d’échelons de chaque classe résulte de Varrélé 
Viziriel fixant les trailemenls de basc des fonctionnaires de ce 
cadre. 

Résidence générale comprend les grades suivants 

CHAPITRE PREMIER. 

ReEcRUTEMENT. 

Ant. 2, — Les chiflreurs sont recrutés exclusivement par !a 
voic d’un concours dont les conditions et le programme sont fix¢s 
par arrélé du secrélaire général du Protectorat. 

Ce concours csl ouvert aux candidats francais remplissant les 
conditions suivantes ; 

1° Blre dgé de yingt et un ans uu moins et de trenle ans au 
plus au- 1 janvier de année du concours, cette derniére limile 
pouvant étre reculéc, le cas échéant, d’une durée égale a celle des 
scrviccs mililaires obligaloires et des services publics valables ou 
validables pour la retraite ; 

2° Etre tilulaire de lun des dipldmes suivants : baccalauréal 
de Venscignement secondaire, brevel supérieur, certificat de capa- 
vité en droit, certifical d’éludes juridiqucs el administratives ma- 
rocaines (ancien régime), dipléme des écoles supérieures de 
commerce, ou compler cing ans de services publics dont deux dans . 
un service du chiffre ; 

5° Ne pas étré marié & une personne d'origine élrangére n’ayant 
pas acquis Ja nationalité francaise. 

Ant. 3. — Le concours comporte des épreuves d’admissibilité 
et un examen d’aptilude professionnelle. 

Ant. 4. ~— Les épreuves d’adimissibilité sont écritcs. Elles com- 

portent 

1 Une composilion francaise sur un sujet d’ordre général 
ou sur un sujel dhisloire de France depuig 1789, d’Afrique du Nord 
et des lerritoires d’outre-mer (durée : trois heures ; coefficient : 4) 5 _ 

2° Une épreuve portant sur la géographie économique et admi- 
nistrative de la France et de l'Afrique du Nord (durée : deux hen- 
res ; coefficient : 3) ; : 

8° Une éprenve de calcul numérique (durée 
demie ; coefficient : 4) ; 

4° Une épreuve comportant une série de tests mettant cn valeur 

une heure et 

| la rapidité de compréhension et la vivacité d’esprit des candidats, 
celte épreuve n’impliguant aucune connaissance parliculiére (durée : 
une heure ; coefficient : 3) ; 

5° Une version de langue étrangére sans dictionnaire portant 

sur un texte contemporain (durée : deux-heures ; coefficient : 2) ; 

6° Unc épreuve facultative portant sur une seconde langue 
étrangérc, du choix du candidal. La note ebtenue n’entre en ligne’ 
de compte que pour les points excédant la nole ro sur 20. 

Toule note inférieure 45 sur 20 aux épreuves obligatoires est 

éliminatoire. 

Nul n’est admis 4 se présenter plus de trois fois aux épreuves 

d‘admissibilité. 

Ant. 5. — Les candidats recus aux épreuves d’admissibilildé 
sont nammés chiffreurs stagiaires. Ils ne peuvent étre titularisés 
qu/aprés avoir accompli un stage d’une durée d’un an et subi avec 
succés, 4 lexpiralion de ce stage, examen d’aptitude prolession- 

nelle. , 
Le travail, les aptitudes et la maniére de servir des chiffreurs 

stagiaires font objet A la fin de leur stage d’un rapport établi 
par lenr chef de service. Ce rappork est adressé au président du 
jury de Vexamen d’aptitude qui en tiendra compte pour l'attri- 

bution des notes, 

Art. 6, — Les épreuves, le programme ct la composition du 
jury de l’examen d’aptitude sont fixés par arrété du secréltaire 

général du Protectorat.
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L’une de ces épreuves portera obligaloirement sur la connais- 
sance de la langue arabe. Toutefois seront dispensés de cette 
épreuve les titulaires des diplémes d’arabe énumérés dans ledit 
arrélé ct les candidats ayant, lors du concours d’admissibililé, 
choisi la langue arabe pour I'épreuve obligatoire de langue étran- 
gere ou pour l'épreuve facultative, & condition d'avoir obtena 
4 Vune de ces épreuves la note ro au minimum. ‘ 

Art. 7. — Les chiffreurs stagiaires qui ont subi avec succts 
les épreuves de l’examen d’aptilude professionnelle sont tituli- 
risés A l’échelon de début de la deuxiéme classe. 

Les chiffreurs stagiaires qui n’auraient pas été admis 4 J’exa- 
men peuvent ¢étre autorisés 4 effectuer une nouvelle aunée de 
stage ct A subir une secondg fois les épreuves de examen. 

Celte autorisaltion ne peut é@tre renouvelée aprés un second 
échec. 

CHAPITRE IL. 

AVANCEMENT. 

Arr. 8. — L’avancement de grade et de classe a lieu au choix 

pat voie d’inscriplion au tableau d’avancement. 

Peuvent étre nommés 

Chiffreurs de 1¢ classe, les chiffreurs de 2° classe qui, nom- 
més au 3° échelon de leur classe, ont accompli au moins deux ans 
de services 4 cet échelon ; : 

Chiffreurs de classe exceptionnelle, les chiffreurs de i classe 
qui, nommés au 3* échefon de leur classe, ont accompli au moins — 
deux ans de services 4 cet échelon ; 

Chiffreurs principaux, les chiffreurs qui, nommés depuis an | 
moins deux ans au 3° échelon de la 1%¢ classe, compicnt dix ans 

de services en qualité de chiffreur ct ont cn outre satisfait aux 
épreuves d’un examen technique dont les modalités sont déter- 
minées par arrété du secrélaire général du Protectorat. Les. intéres- 
sés sont nommés A l’échelon de début du grade : 

Chiffreurs cn chef de 2° classe, les chiffreurs principaux qui, 
nommés au 4° échelon de leur classe, ont accompli au moins deux 
ans de services A cet échelon ; 

Chiffreurs en chef de 17° classe, les chirfreurs en chef de 2° classe 

qui, nommés au 3° échelon de leur classe, ont accompli au moins 
deux ans de services A cet échelon. . 

Ant. g. —- Les avancemenls d’écheclon ne peuvent intervenir 
qu’aprés deux ans de services dans I'échclon inférieur +: ils sout 
de droit aprés quatre ans de services, sauf retard dans l’avance- 
ment par mesure disciplinaire. 

CHAPITRE III, 

Disposrrioxs sPECIALES. 

Art. 1o. — Les chiffreurs doivent obtenir avant de comtracter 
mariage l’autorisalion du Résident général. 

, CHAPITRE Iv. 
DISPOSITIONS TRANSITOIRES. 

Arr. 11. — Pour Ja constitution initiale du nouveau cadre, 
il sera procédé a l’intégration des fonctionnaires du chiffre de ia 
Résidence générale en fonction au 31 décembre 1950. Les intéressés 
seront intégrés suivant le tableau de correspondance ci-aprés 
    

ANCIEN CADRE NOV YIAU CADRE 

  

Premier chiffreur de 17° classe.| Chiffreur principal, 4° échelon. 
: ~— de 2 — . — — 3° échelon. 
Chiffreur de 1 classe ........ — de classe exceptionnell:, 

a® échelon. , 
— de 2 — ..... «--| Chiffreur de i classe, 3° échelon. 

a de f® — .,..,.,. . de 2®° -— 3° échelon. 
— de 5®& — ........ —_— de 2° 2° écheloa. 

Ant. 1a. — Les intéressés conserveront, lors de l’intégration 
dans le nouveau cadre, l'ancienneté acquise dans Ja classe de leur 
ancien cadre. Cette anciennelé sera considérée comme temps de 
service pour l'application des articles 8 et 9 ci-dessus. 
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Art, 18. — Les agents promus depuis le 1 janvier 1951, on 
appliculion de lancien statul, & un indice supérieur 4 celui qui 

résulte du classement prévu A Varticle 11 conserveront, A titre per- 
sonnel, dans Ja classe ot ils seront intégrés, le hénéfice de Vinudice 

afférent 4 cctle promotion tant qu’ils n’auronl pas oblenu un indice 
supérieur par le jeu de Vavancement normal dans la nouvelle hié- 

- rarchie. 

Anr. 14. — Sous réserve des dispositions qui préctdent, sont 
applicables aux agenls régis par le présent arrété jes prescriptions 

de Varreté viziriel susvisé du 18 mars 1939, lel qu'il a été modifié” 
ou complété.” , 

| 
Ant, 15. — Sont abrogées les dispositions de l'arrété résidenticl 

du 24 décembre 1948. , 

Arr. 16. — Le présent arrété prendra effet du 1 janvier 1951. 

Rabat, le 6 février 1952. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. pe Bresson,   
Arrété du secrétaire général du Protectorat du 5 févrler 1952 

portant classification d’emploi. 
  

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat du 5 février 1952 
Vemploi daide-opérateur cinéaste au cabinet civil ou a Ja Résidence 
séncrale cst classé dans la 3¢ catégoric des agents publics, 

Arrété duo secrétaire général du Protectorat du 6 février 1952 ouvrant 

un examen probatoire pour l’admission de deux agents dans les 

cadres du personnel administratif du secrétariat général du Pro- 

tectorat, 

LE SECRETAIRE GEVERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Je dahir du 5 avril 1945 relatif 4 incorporation de certains 
agents de Vadministration chérifienne dans les cadres de fonction- 
naires et notamment son article 7 > : 

Vu Larrété viziriel du 18 mars 1939 relatif au slatut du personnel 
administratif du secrétariat général du Protectorat et Jes arrétés 
vidiviels qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrélé viziricl du oir juin rods portant statut commun 
des cadres des secrétaires d’administration ; , 

Vu Varrété du 1 octobre 1945 fixant les modalités d’incorpo- 
ration de certains agenls dans les cadres du personnel adminis- 
tralif relevant du secrélariat général du Protcctorat et les textes 
qui Vont modifié ou complété, notamment Varrété du 18 décem- 
bre 1951 ; 

Vu le procts-verbal de la commission de classement du 15 jan- 
Vier Tg02, 

ARRETE 

ARVICLE PREMIER. — Un examen probatoire aura lieu le 6 mars 
taoz, en vue de la titulavisalion au titre de J’année 1951 de deux 
agenls dans le cadre des sectétaires d’administralion des adminis- 
‘trations centrales du Prolectorat. 

  
Anr. 2. — Les preuves de cet examen seront les suivantes : 

1 Une composition francaise sur un sujet d’ordre général ; 
durée > 3 heures (de g h. A ra hi); 

2° Une leltre ou un rapport sur une affaire administrative aprés 
etude du dossier Ja concernant ; durée : 3 heures (de 15h. A 18 h.). 

Ant. 3, — Le jury de l’examen sera désigné ultérieurement. 

ArT. 4. — Les épreuves seront notées de o 4} 20. Sera élimina- 
inire toute note inférieure 4 6. Les candidats dévront, pour étre 
admis, obtenir un total d’au moing 20 points.
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ArT. 5. — Cet examen sera organisé dans les conditions prévues 
par Varrété du 28 mai 1930 portant réglement de la police des 
concours et examens organisés par le secrétariat général du Protec- 

torat. ' 

Rabat, le 6 février 1952. 

Pour le secrétaire général du Protectorat, 

Le secrétaire général adjoint, 

EMMANUEL DURAND. 

  

DIRECTION DE L’INTERIEUR 
  

Arrété viziriel du 92 janvier 1952 (2% rebla IT 1371) portant radia- 
tion des cadres du personnel recruté pour recevoir les décla- 
rations de naissance et de décés des sujets marocains. 

Le Granp Vizin, 
Vu le dahir du 8 mars 1950 (13 joumada I 1369) portant exten- 

sion de Vétat civil institué par le dahir du 4 seplembre 1915 
(a4 chaoual 1383) dans la zone francaise de l’Empire chérifien et 
notamment sen article 3; 

Vu Varrété viziriel du 3 avril 950 (15 joumada II 1369) portant 

application du dahir précité ; 

"Vu les arrétés viziriels des 17 novembre 1950 (6 safar 1370), 
29 novembre 1950 (10 safar 1370), 8 janvier 1951 (29 rebia I 1470), 
29 mai 1951 (23 chaabane 1340), 3 aottt 1951 (29 chaoual 1370) 
relatifs au recrutement du personnel chargé de recevoir les décla- 
rations de naissance et de décés des sujcts marocains, 

ARRETE : 

AnTICcLE PREMIER. — Sont rayés des cadres aux dates ci-aprés 
les agents dont les noms suivent, recrutés précédemment par 
arrétés viziriels pour recevoir les déclarations visées plus haut : 

Tkficton DE CASABLANCA. 

A compter du 3o juin 1951 

Larbia Bouchaib, Khemis-des-Zemamra, arrété recruté par 

‘viziriel du ag mai ror. 

A compter du 31 juillet rgbr : 

Cherkaoui Abdelaziz ben Mohamed, Casablanca (services muni- 
cipaux), recruté par arrété viziricl du 29 mai _Tg8t. 

. Récron pe Rapar, 

A compter du 3r octobre: 1951 : 

Bernonssi Abdesselem, Mechraé-Bel-Ksiri, 
viziricl du a1 novembre go ; 

Abdelkadér Brahim, Souk-el-Arba, 
du 31 aotit 1951. 

recruté par arrété 

recruté par arrété -viziriel 

Réeron pE Mexnis. 

A compter du 2 juin rg5r 

Si. Abderrahmane ben Hadj Seddik, Meknés-banlieue, recruté 
par arrété viziriel du 17 novembre 1950. 

A compter du 31 juillet rg5r 

Mohamed Rahali, Azrou, recruté par arrété yiziriel du 3 aotit 1951. 

Ruicton pe Fks. 

A compter du 15 avril rg5r : 

Mohamed ben Taieb el Ouazzani, Beni-Oulid, recruté par arrété © 
-viziriel du 2g mai 1951. 

Riicion p—E MARRAKECH. 
A compter du 31 mars rgr : . 

Si Hamed ben’ Hima, Safi, recruté par arrété viziriel du 8 jan- 
vier rg5r. 

Récion p’Ouma. 

A compter du x janvier rgit 

Si Mohammed ben Ayada, Martimprey, 
du 29 mai 1951. 

nommé par arrété viziriel   

OFFICIEL N° 2051 du 15 février 1952. 

Récion p’AGADIR. 

A compter du 30 septembre rg61 : 

Ahmed ben Lahcén, Goulimime, recruté par arrété viziriel du 
17 novembre 1950 ; 

Si Lahoussine ben Lhassén, Tafraoute, recruté par arrété viziriel 
du 29 mai rg5r. 

Art. 2, — Les autorilés régionales ct locales sont chargées de 
l'exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 24 rebia IT 1371 (22 janvier 1952). 

Mo#aMen fi Moxai. 

Vu pour promulgation et mise 4 éxécution ; 

, Rabat, le 6 février 1952. 

_ Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

_ J. pE BLesson. 

Arrété viziriel du 22 janvier 1952 (24 rebia II 1371) portant radiation 

des cadves d’agents chardés de recevoir les déclarations de nais- 

sance et de décés des sujets marooains. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 8 mars 1950 (18 joumada I 1369) portant exten- 
sion de état civil institué par Ie dahir du 4 septembre rg15 
(24 chaoual 1333).dans la zone francaise de VEmpire chérifien 
et notamment son article 3 ; 

Vu l’arrété viziriel du 3 avril 1950 (15 jourmada I 1369) portant 
application du dahir précité ; 

Vu les arrétés viziriels du rr novembre 1950 (1g moharrem 1370) 
et du i7 novembre 1950 (6 safar 1370) relatifs A la désignation 
d’agents chargés de recevoir Jes déclarations de naissance ct de 
décés des sujcts marocains, . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont rayés-des cadres aux dates ci-aprés 
les agents dont les noms suivent et désignés précédemment par 
arrétés viziriels, pour recevoir les déclarations visées plus haut : 

Récion pg CABABLANGA, 

A compter du 20 novembre 950 

Berri Mohammed, interpréie principal, 

arrété viziriel du 17 novembre 1950. 

A compter du 1° avril tg5z : 

Haddadi Ali, interpréte hors classe, Mazagan (services muni- 

cipaux’, désigné par arrété viziricl du 17 novembre 1g5o. 

, Récion pe Rawat. 

A compter du 31 juillet ro5r : 

Si Abdelreni ben Mansour, interprétec, Had-Kourt, désigné par 
arrété viziriel du 17 novembre 1950 ; 

Si Mohammed ben Embark, secrétaire, Sidi-Slimance, désigné par 
arrété viziriel du 17 novembre 1g5o. 

Récion pr Fis. 

A compter du 15 juillet 1g91 : 

Cherkaoui Abdallah, commis- interpréte, 
arrété viziriel du 1: novembre 1950. 

Skoura, désigné par 

Récrow p’Ouspa. | 

A compter du 1% décembre 1950 : 

Moktar Ahmed, agent auxiliaire, Oujda (services municipaux) ; 

A compter du 1 janvier 1957 

Mouffok Debbah, commis, Oujda (services municipaux) ; ; 

Qued-Zem, désigné par
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‘A compter dur février 1951 : | Art. 2. — Les fonctionnaires et agents visés 4 l'article premier 
Mesli Abdelmajid, interpréte temporaire, Qujda (services muni- | POurront recevoir, en compensation des heures supplémentaires 

cipaux) ; 

A compter du 31 juillet 1951 

Matougui Aimé, interpréte, Figuig, 

désignés par arrété viziriel du 17 novembre 1950. 

Ant. 2. — Les autorités régionales et locales sont chargées de 
l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 24 rebia UW 1371 (22 janvier 1952). 

_ Monamep et Mornrt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 février 1952. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pr Bresson. 

Arrété viziriel du 22 janvier 1952 (24 rebla IT 1871) relatif 4 1a 
désignation des agents chargés de recevoir les déclarations de 
naissance et de décés des sujets maronains, 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 8 mars 1950 (18 jourada I 1369) portant exten- 
sion du régime de l'état civil institué par le dahir du 4 septembre 
1gt5 (a4 chaoual 1333) dans la zone francaise de l'Empire chérifien 
ef nolamment son article 3 ; 

Vu Varrété viziriel du 3 avril 1950 (15 joumada IT 1369) portant 
application du dahir précité, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les fonctionnaires ct agents dont les noms 
suivent sont désignés pour recevoir, aux dates ci-aprés, les décla- 
tations de naissance et de déctés des sujels marocains : 
    

  

  

        

= - 

SIEGE 
NOM ET PRENOMS OUALITE du bureau 

. d'état civil 

Ricton pE CASABLANCA. 

A compler du.6 décembre 1950. 

Rahal Mohammed Hebri ........ Interpréte Qued-Zem. 
de 1* classe. 

Récton bE Rasgar. e 

A compter du 1° aot 1951. 

Si Mohammed Abdallah Soussi .. Commis . Had-Kourt. 
temporaire. 

Récion pe Fés. - 

A compter du 6 juillet 1951. 

Semlali Madami ben $i JeHoul.. ‘Commis- Skoura. 
interpréte. 

Récton p’Ouspa. 

A compter du 1° janvier 1951. 

Si Mohammed hen Ayada ....., Agent Martimprey. 
journalier. : 

A compter du 1* aodt 1951. 

Si Mohammed ben Abdelkadér ; | 
Benaissa 2 ....... 0c cece eee eee Commis- | Figuig. 

interpréte. | 
Récion pe MEKNES. | 

A compter du 16 octobre 1951, 
Mohammed ben Salah .......... Secrétaire. Meknés- 

\ banlieue, 

  

  

qu'ils seraient amenés 4 efflectuer A ce titre, une indemnité forfai- 
taire mensuclle, sur proposition des autorités compélentes, dont 
le taux maximum esl fixé-& 2.500 francs. 

Art, 3. — Les autorifés régionales et locales sont chargées de 
lexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 24 rebia IT 1371 (22 janvier 1952), 

MonAMED EL MOERI. 

Vu pour promulgation et mise A cxécution : 

Rabat, le 6 février 1952, 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiatre, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. bE BLEsson. 

Avrété viziriel du 6 février 1982 (9 joumada I 4374) 
relatif & l’indemnité de caisse allouée & certains agents 

des régies municlpales. 

Lr Gaanp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 14 aott 1946 (76 ramadan 1365) portant 
attribution d’une indemnité de caisse 4 certains agents des régies 
miunicipales ; : 

Sur la proposition du secrétaire général du Protecforat, aprés 
avis du directeur des finances, 

ARRFETE : 

ARTICLE uNIQUE. — A compter du 1 janvier 1957, le taux 
maximum annuel de Vindemnité de caisse allouée 4 certains agents 
des régies municipales autres que les régisseurs de recettes, par l’arrété 
viziriel susvisé du 14 aodt 1916 (16 ramadan 1365), est porté a 
7-200 francs, 

Fait @ Rabat, le 9 journada I 1371 (5 février 1952). 

. Monamen et Moxrt. 

Vu pour promulgation et mise A exécution | 

Rabat, le 1t février 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Arréité du directeur de l’intérieur du 18 janvier 1962 portant ouver- 

ture d’un concours pour le recrutement de commis d’interpré- 

tariat stagiaires de la direction de !'intérieur. 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu Varrété résidenticl du x décembre 1942 formant statut 
du personnel de la direction des affaires politiques et les textes 
qui Vont complété ou modifié ; 

Vu larrété résidentiel du 25 octobre 1945 réglementant le 
‘ concours pour Je recrutement de commis d’interprétariat de la 
direction de -lintérieur et Varrété résidentiel du 17 janvier 1950 

. qui l'a modifié, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de vingt- 
cing commis d’interprétariat stagiaires de la direction de l’intérieur 
aura lieu & partir du 6 mai 195s. 

Sur le nombre d’emplois mis au concours, vingt sont réservés 
aux candidats marocains qui auront également la possibilité de 
concourir au titre des emplois qui ne leur seront pas réservés.
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ArT. 3. ~ Les épreuves écrites auront licu simullanément a_ 
Rabat, Casablanca, Fés, Marrakech, Mcknés, Oujda et Agadir. 

Les épreuves orales auront lieu exclusivement 4 Rabat. 

Ant, 3. — Le concours est ouvert A tous les candidats justifiant 
des conditions énumérées 4 Varlicle 12 de Varrété résidentiel du 

1 décembre 1942 formant statut du personnel de la direction de 
Vintérieur et qui auront été autorisés par le directeur de Ll'intéricur 
A s’y présenter, 

Ant. 4. — Les demandes des candidats, accompagnécs de toutcs 
les piéces réglementaires exigées, devront parvenir avant Ie G6 avril 
1952, date de la cléture du registre des inscriptions, 4 la direction 
de Vintérieur (bureau du personnel administratif), & Rabat. 

Rabat, le 18 janvier 1952, 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MIRANDE. 

  

  

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES FORETS 

  

‘Arrété viziriel du 5 février 1952 (9 Joumada I 1871) portant statat 

des ingénieurs des services agricoles et des ingénieurs des tra- 

vaux agricoles. 

’ . 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 15 mars 1949 (27 safar 1367) portant 
organisation du personnel de la direction de la production agricole 
et les texles qui l’ont modifié et complété ; 

Vu Varrété viziriel du 20 décembre 1946 (25 moharrem 1366) 
portant organisstion du personnel des cadres techniques de l’agri- 

cultare, de Vhorticulture, de la défense des végétaux, des lahora- 

toires de chimic agricole et industrielle et les textes qui 1’ont 
modifié ou compléteé ; 

Vu Varrété viziriel dn ro novembre 1948 (8 moharrem 1368) 
portant classement hiérarchique des grades et emplois des fonc- 
Hionnaires des cadres mixtes en service au Maroc, tel qu'il a été 
moifié et complété par les arrétés viziriels des 11 aodit 1981 (7 kaada 
1390) et 5 février 1952 (g jourmada I 1371), 

ARRETE : 

TITRE PREMTER. 

ORGANISATION DU CORPS DES INGENTEURS DES SERVICES AGRICOLES. 

ARTICLE PREMIER. — Constitution. — Tl est créé un corps des 
ingénieurs des services agricoles comprenant : 

Des ingénieurs en chef: 

Des ingénieurs principaux ; 

Tes ingénieurs et des ingénieurs-éléves. 

Le nombre d'échelons dans chaque grade est déterminé par. 

Varrété vizirie] fixant l’échelonnement indiciaire du corps 

Ant, 2, — Recrutement des ingénienrs-élaves. — Les ingénieurs- 

dlaves des sefvices agricoles sont recrutds : 

a) Dans la limite des quatre cinquiémes des postes A pourvoir, | 
par voie d’un premier contours dont les épreuves et le Programme 
sont fixés par arrété directorial, et qui est onvert : 

1° Aux titulaires du dipl6me d’ingénieur agronome ; 

2° Aux -titulaires du dipl4me d’ingénieur agricole classés dans 

Je premier tiers de leur promotion ; ; 

3° Aux titulaires du dipléme d’ingénieur horticole classés dans 
le premier tiers de leur promotion, titulaires d’une licence 

és sclences dont les certificats sont fixés par arrété directorial.   

Tontefois, dens la limite de ccs emplois, des bourses peuvent 

étre accordées aux candidats admis & I’fcole nationale des sciences 
agronomiques appliquées ou 4 1’Office de la recherche scientifique 
outre-mer, s‘ils sont titulaires de l’un des diplémes précités et s’ils 
prennent l’engagement de servir au Maroc pendant une période d’au 

moins dix ans & compter de la date d’entrée dans ces ¢lablisse- 
ments; ils sont incorporés dans le cadre marocain A compter de 
cette date en qualité d’ ingénieurs-éléves ; 

b) Dans la limite du cinquitme des postes A pourvoir, par voie 
d’un deuxiéme concours dont les &preuves el le programme sont 
fixés par arrélé directorial, et qui est ouvert aux ingénieurs des 

lravaux agricoles comptant cing années de services en cette qualité. 
Agés de moins: de trente- -cing ans au 1 janvier de l'année du 

concours. 

Les candidats admis A l’un ‘des deux concours précités sont 

nommeés ingénieurs-éléves et effectuent une année de scolarilé dans 
{cs établissements ou services relevant de la direction de l’agricullure, 
du commerce et des foréts, dans des conditions qui sont déter- 

minécs par arrété directorial, ou éventuellement 4 I’école nationale 
idles sciences agronomiques appliquées ou a l’Office de la recherche 
ecienlifique oulre-mer, dans les conditions qui sont admises par ces - 
établissements, 

Les ingénieurs-éléves nommeés par application des dispositions 

du présent article qui, & Vissue de leur scolarilé, ne satisfont pas 
aux conditions exigées pour étre nomméds ingénieurs stagiaires ou 
qui rompent leur engagement dc servir au Maroc, sont licenciés 

Woffice, ou réinlégrés dans le corps des ingénicurs des travaux 
agricoles s’ils appartenaicnt a ce corps. 

An. 3. — Reerulement des ingénieurs. — Les ingénieurs des 
services agricoles sont recrutés : 

a) Pour les neuf dixiémes des emplois 4 pourvoir parmi les ingé- 
nieurs-éléves diplémés de Vécole nationale des sciences agronomiques 
eppliquées, les ingénicurs-éléves des services agricoles au Maroc ou 
les éléves de l’Office de la recherche scientifique outre-mer »yant 

accompli au moins une année de scolarilé dans cet établissement. 

Les intéressés doivent accomplir unc année de stage 4 Vissue de 

leur scolarité et tre jugés aples, par la commission d’avancement, 
4 @tre titularisés. 

Nul n’est admis 4 renouveler le stage plus d’une fois et les © 

stagiaires qui ne sont pas reconnus,-4 l’issue de leur deuxiéme année 
de slage, aptes 4 étre titularisés, sont licenciés ; 

b) Pour le dixigme des emplois 4 pourvoir, par voice d’un con- 
cours ouvert aux ingénieurs principaux des travaux agricoles. 

Un arrété directorial fixe le programme et les épreuves de ce 
concours auquel aucun candidat ne peut se présenter plus de 
trois fois, ainsi que la mesure dans lacuelle sont pris en considé- 

ration leg titres professionnels et scientifiques des candidats. 

Arr, 4, ~- Avancement de grade : 

a) Ties ingénicurs principaux des services agricoles sont choisis, 
par vole d’un tableau d’avancement, parmi les ingénicurs des ser- 

vices agricoles comptant au moins six ans de services en qualité 
dVingénieur titulaire et ayant satisfait aux épreuves d'un examen 
professionnel] dont les conditions et le programme sont fixés par 

arrété directorial, 

Cet examen professionnel est ouvert aux ingénieurs comptant 
au moins cing années de services dans le grade d’ingénieur; nul 
ne peut se présenter plus de trois fois 4 tet examen ; 

bd’ Les ingénieurs en chef sont choisis, par voice d'un tableau 

d’avancement, parmi les ingénicurs principaux comptent au moins 

cing ans d'ancienneté dans leur grade, 

Les agents visés au présent article sont nommés dans leur non- 
veau grade A Véchelon de début; le cas échéant il leur est attribué 

une indemnité compensatrice de treitement dans les conditions 
prévues par Varrété viziricl du 3 juillet 1928 (15 moharrem 1347). 

Arr, 5. —- Avancement d'’échelon. — La durée minimum de 

iemps passé dans chaque échelon est fixée A deux ans; l'avance- 
ment d’échelon est acquis de plein droit aprés quatre ans d’ancien- 
neté, sauf retard dang l’avancement par mesure disciplinaire.
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TITRE I. 

ORGANISATION DU CORPS. DES INGENIEURS DES TRAVAUX AGRICOLES. 

Arr. 6. — Constitution. — Tl est créé un corps des ingénieurs 
des travaux agricoles comprenant 

Des ingénieurs principaux et des ingénieurs. 

Le nombre d’échelons de chaque grade est déterminé par ]’arrété 

viziriel fixant l’échelonnement indiciaire du corps. 

Arr, 7. -- Recrulement, - Les ingénicurs stagiaires des travaux 
agricoles sont recrutés par voie de concours dont les conditions et 
le programme sont fixés par arrélé directorial ; le stage d’une durée 
@un an est effeclué dans l’échelon de début. 

Les ingénicurs stagiaires ayant satisfait & l’examen organis¢ 
i issue du stage sont titularisés dans leur emploi. 

L’examen de tilularisation, 
sont fixés par arrété directorial, 

cn tours de stage. 

dont les épreuves ct le programme 

tient compte des notes obtenues 

Nul n’est admis A renouveler plus d’une fois le slage prévu ; 

les slagiaires qui n’ont pas salisfait au deuxiéme cxamen de titu- 

Jarisalion sont licenciés, 

Le temps de stage est pris en compte pour l’avancement d’éche- 
Jon dans la limite d’un an. 

Ant, 8 — Avancemeni de grade et de classe. — Peuvent étre 
promus ingénicurs principaux des travaux agricoles 4 l’échelon 
de début, par voie d’un tableau d’avancement, les ingénieurs des 
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Art. g. — Avancement d’échelon, — La durée minimum de 
temps passé dans chaque échelon est fixée 4 deux ans; l’avancement 
Wéchelon ost acquis de plein droit aprés quatre ang d’ancicnneté, 
veuf retard dans l’avancement par mesure disciplinaire. 

TITRE Mf, 

DISPOSITIONS - DIVERSES. 

Anr. ro, — Les dispositions de larrété viziriel du 15 mars 1942 
(27 safar 1361) portant organisation du personnel de la direction de 
la production agricole qui ne sont pas contraires A celles du présent 
aTrété, notamment les dispositions relatives aux conditions générales 
du recrulement (art. 6) el & la discipline (titre IV) sont applicables 
aux ingénieurs des servings agricoles ct aux ingénieurg des travaux 
agricoles. 

nO TITRE IV. 
DISPOSITIONS TRANSITOIRES. 

Ant. 11, — Corps des ingénieurs des services agricoles. —- Pour 
: la constitution initiale du corps des ingénieurs deg services agri- 
’ voles, il pourra é@tre fait appel, dans la limite maximum de quatre- 
xingt-cing fonctionnaires, aux agents appartenant au cadre des 
iuspceteurs régionaux, inspecteurs principaux, inspecteurs et inspec- 

leurs adjoints de l’agriculturc, de l’horticulture ou de la défense 
des végétaux, 4 la date du 31 décembre 1950, ainsi qu’& teux recrutés 

; dans ce cadre entre cette date ct celle de la publication du présent 

travaux agricoles complant au moins une année de services A l’éche- - 
ion le plus élevé, 

Peuvent actcéder 4 la classe, exceptionnelle de leur grade, les 
ingénieurs principaux des travaux agricoles comptant vingt années 
de services publics, et ayant attcint depuis un an au moins l’éche- 
jon le plus élevé de leur grade. 

  

ANCIEN CADRE. Nouveau conps. 

Inspecteur régional Ingénieur en chef 

TT’ ClASSC eee eee eee 4° échelon (avec maintien de l’ancienneté de classe), 

2° eee een e ee eeseeeenuneae 3° — en 
ae cece ee eter eee eee eee a? — — 

QP cee eee eee rer _ _ 

Inspecteur principal Ingénieur principal 

VO CLASS eee eee ee eee nets eee e ene neees 4° échelon (avec mainlien de la moitié de l’ancienneté de classe dans la limite 
d’un an). 

2° decent teen cee s bene ennaaeteaeanaes 4s — (sans ancienneté). 
BO eee eget e eet e eee eae nees 3° — (avec maintien*de la moitié de Vancienneté de classe dans la limite 

d’un an). : 
4° cece cece nee eee eee 3° — (sans anciennetdé), | 

Inspecteur Ingénicur principal : 

WT? CLASS ice eee eee cent eee cae 2? échelon (avec mainlien de la moitié de l’ancienneté de classe dans la limite 
d'un an). 

Do nett eeete ete eter e tree n eens ae — (sang ancienneté), 
BO eee c cee e rece onsen eeereeaens i  -—— (avec maintien de la moitié de l’ancienneté de classe dans la limite 

d’un an). 
4° cece eee eee nee ee pean eens i — (sans ancienneté), 

Inspecteur adjoint : Ingénieur 

Classe exceptionnelle .............02-.c0 eee 5° échelon (avec maintien de l’ancienneté de classe). 
rT ClASS@ 6. cee ec cece ee teteeeanere 4e — (avec maintien de la moitié de I’ancienneté de classe ct une majoration 

de douze mois). 
2° cece cece eee ete e ener eee eenes 4 — (avec maintien de la moitié de l’ancienneté de classe dans la limite 

: d’un an). 

BO cen nee ee eee eenls taaeee teeeee 3° — avec maintien de la moitié de l’anciennelé de classe dans la limite 
d’un an). 

4° cece ante ten ence neeusanrene af — (avec maintie de la moitié de Vancienncté de classe dans la limite’ 

d’un an), oe 

Fo eee eeet cette eee eeeeeeeee 17 — (avec maintien de la moitié de lancienneté dc classe dans la limite 
d’un an). 

Stagiaires ..........2 cece eee ees beet Stagiaires (avec maintien de leur ancienneté). 

_nieurs des 

arrcété, 

Tes intégrations seront prononcées sur avis d’une commission 

-péciale constituée par arrélé directorial, aprés approbation du secré- 
taire général du Protectorat, compte tenu dcs dipldmes dont les 
intéressés sont titulaires, des fonctions exercées et des notes de 

service qui leur ont été attribuées. . 

Ant, 12, — Les fonctionnaires intégrés dans le corps des ingé- 

services agricoles seront nommés aux grade et éche- 
fon délerminés dans les conditions suivantes
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Ant, 13, -—- Trois fonctionnaires au maximum appartenant A 
Vancien cadre des inspecteurs principaux, inspecteurs et inspecteurs - 
adjoints de Vagricullure, de horticulture ou de la défense des 
yégétaux qui n’auront pas été admis dans Ic nouveau corps des 
ingénieurs des services agricoles, pourront étre maintenus A titre 
personnel, dans leur cadre, sur avis de la commission spéciale, et 

. resteront soumis aux dispositions statutaires qui régissent ce cadre. 

Art. x4. — Corps des ingénieurs des travauzr agricoles. —- Ves 

agents appartenant A llancien cadre précité, non intégrés dans le 
corps des ingénicurs deg services agricoles, ni maintenus A titre 
personnel dans leur cadre, seront incorporés dans le corps des ingé- 
nicurs des travaux agricoles et nommés A un échelon comportant 

tin traitement égal ou, & défaut, immédialement supéricur 4 celui 
dont ils bénéficiaient dans leur ancien ermploj. 

Ils conserveront l’ancienneté acquise dans leur ancienne classe 
si Vaugmentalion de traitement est inférieure A celle résultant d’un 
avancement de classe dans le précédent emploi. 

Ant, 15, — Les intégrations prévues au présent titre seront 
prononcées avec cffet du 3° janvier 1951 ou, éventuellement, du jour 

du recrutement des intéressés si celui-ci est postérieur. 

Les agents qui ont fait l’objet d’une promotion de classe ou de 
grade entre Je 1° janvier rg51 et la date de publication du présent 
arrété seront, 4 la date de cette promotion, reclassés dans les condi- 
tions fixées ci-dessus pour les intégrations dans leur nouveau corps. 

Arr. 16. — Pour l’application des dispositions relatives au recru- 
lement et 4 Vavancemerit, les services accomplis dans l’ancien cadre 

seront assimilés aux services exigés,dans les nouveaux corps suivant 
les correspondances de grade qui résultent des articles 12 et 14 
ci-dessus, 

Fait & Rabat, le 9 joumada I 1371 (5 février 1952). 

MonaMen ex Moxa. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution. : 

Rabat, Ie 12 février 1952, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Arrété viziriel du 6 févrler 1952 (9 jJoumada I 1371) fixant !’éche- 

lonnement indiciaire applicable, & compter du i” janvier 1951, 

aux. ingénieurs des services agricoles et aux ingénieurs des tra- 

vaux agricoles au Maroc. 

’ Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du to novembre 1948 (8 moharrem .1368) . 
portant classement hiérarchique des grades et emplois des cadres 
généraux mixtes en service au Maroc, tel qu'il a été modifié par les 
urrétés viziriels deg 1: aodt 1g51 (7 kaada 1370) et 5 {évrier 1992 
(g joumada I 1371); 

Vu larrété viziriel du 12 décembre 1950 (2 rebia I 1370) portant 

application aux fonctionnaires et agents dc l’Btat, des municipa- 
lités et deg établissements publics, de la derniére majoration de’ 
traitement destinée 4 achever le reclassement de la fonction publique, 

: : A : 

ARRETE : 

.ARLICLE -unigun. — L’échelonnement indiciaire des ingénieurs: 
des services agricoles et des ingénieurs des travaux agricoles est 

fixé ainsi qu'il suit 4 compter du 1% janvier 1951 : 8 

Ingénieurs en chef des services agricoles. 
4 

4° échelon ......... beeen etna rere etesaeteeee 600 
3° —_ svenavveeveerr Soe ce ee eueueeeas reese 570 
2 bee teeee bee eeeaenaee beeen ewer ees 535 , 
TR cece eee e eee neat tee eeneaes 5oo   
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Ingénieurs principaug des services agricoles, 

Ae échelon wo... ccc eee ce eee eee eens 510 

3e — ee eee eee e ee eee beeen eens 4go 

2° cece lene nen teeta eteeene 455 

7 eect eee e etter eee ete teeta 420 

Ingénieurs des services agricoles, 

Be échelon veevecececetececceeere been ee sees 435 
4® —_ ceed eee e tee e ttn eeeeeeeteeeeneucs 4o5 

ge nee e eee cent tte aee ee eenes ee. 395 
2° cece eee kee e cent eect eee eeeneee, 340 

rer en 300 

Stagiaires 2.20. eee cence eee eens 270, 
Ingénieurs-élaves oo. 0... eee a5o 

Ingénieurs principaux des travaux agricoles. 

Classe exceptionnelle .........0.. cece eee ees 45o 

A® échelon oo. .cc csc c cece cece eee eee e ener eee 430 
So cee cece een eee eeee 4oo 
2° rrr 375 

. a 350 

Ingénieurs des travaux agricoles, 

5° échelon 2... cece cece cece eee eeceeneeees 325 
4° tbe e eens pete eee eeeennee 300 
Bi ent ee ete ep ate ena 275 
ae nn cca eee eee tees 250 

TO ete e dee eee e enone nee eeeeaes 2a5 

Fait @ Rabat, le 9 joumada i 1371 (5 février 1952). 

Mowamep ex. Moxrt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 février 1952, 

Le Commissaire résident - général, 

GUILLAUME. 

t 

Arrété vizirlel du 5 février 1952 (9 Joumada I 1871) modiffant 

Varrété vizirlel du 25 juin 1946 (25 rejeb 1865) relatif aux 

indemnités du personnel technique de la direction de' Vagrioul- 

ture, du commerce et des foréts et fixant les taux de certaines 

, de ces indemnités. : 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 25 juin 1946 (25 rejeb 1365) relatif aux 
indemnités du personnel technique de la direction de l‘agriculture, 
du commerce et des foréts ct fixant les taux de cerlaines de ces 
indemnilés, et nolamment ses articles premier A 3, tels qu’ils ont 
été inodifiés par l’arrété viziriel du ro aodt 1948 (5 chaoual 1367) ; 

Sur Ja proposition du. directeur de J’agriculture, du commerce 

et des foréts, aprés avis du directeur des finances et du_ secré- 

laire général du Protectorat, 

ARBETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Par modification aux dispositions: de l’arti- 
cle premier de l’arrété viziricl susvisé du 25 juin 1946 (25 rejeb 1365), 
le taux de Vindemnité alloude aux médecins de la direction. de la 
santé publique et de Ja famille, aux vélérinaires non fonctionnaires 
et aux vétérinaires militaires qui sonl chargés de la visite des viandes 
de boucherie dans les centres non constitués en municipalités, est 
fixé 4 un maximum de 48.000 francs par an. 

Arr. 2. -- Par modification aux dispositions de l'article a de 
Varrélé viziricl susvisé du 25 juin 1g46 (25 rejeb 1365), le taux 
de l’indemnité allouge aux: vétérinaires militaires chargés d’assurer 
le service des consultations pour les Marocains et de la surveillance 
sanitaire dans les centres dépourvus de vétérinaires fonctionnaires, 
est fixé 4 un maximum de 72.000 francs par an.
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Ne ‘go51 du 15. fevrier 1953. 

Arr, 3. — Par modification aux dispositions de l'article 3 de 
l’arrété vizirie) susvisé du 25 juin 1946 (25 rejeb 1365), le taux 
de Vindemnilé susceptible d’étre allouée, pour la visite sanitaire 
des animaux et produits animaux 4 l’importation et 4 l’exportation 
dans les ports et Ies postes de douanes frontiéres, ot il n’existe 
pas de vétérinaires-inspecteurs de l’élevage, aux agents chargés de 
ce service, est fixé A un maximum de 36.o00 francs par an. 

Ant. 4. — Le présent arrété produira effet & compter du 
1g5!. 

Fait & Rabat, le 9 joumada I 1371 (5 février 1952). 

Momamenp EL Mokal. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution 

Rabat, le 11 février 1952. 

Le Commissgire résident général, 

GUILLAUME. 

Arrété du directeur de l’agriculture, du commerce ef des foréts du 

25 janvier 1952 ouvrant un concours pour six emplols d’élaye 

dessinateur-caloulateur. 

  

Le DIRECTEUR DE L’ AGRICULTURE, BU COMMERCE ET 

DES FORETS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrélé viziriel du 18 mai 1989 portant organisation du 
service lopographique chérifien et les textes qui Vont modifié ou 
complété ; 5 

Vu Varrélé viziriel du 24 mars 1949 fixant les nouveaux traite- 
ments de cerlaines catégorics de personnels techniques de la direc- 
tion de Vagriculture, du commerce et des foréts, & compter du 
1 janvier 1949 ; . 

Vu Varrélé du directeur de lagriculture, du commerce et des 
faréts du 6 octobre 1950 portant réglemenlation sur lorganisation 

et la police des concours et cxamens organisés par les services rele- 
vant de la direction de Vagriculiure, du commerce ct des foréts ; 

Vu Varrélé du directeur de Vagriculture, du commerce et des 
foréts du 24 juillet 1948 portant réglementation du concours pour 
Vemploi d’éléve dessinaleur-calculateur du service topographique ; 

Vu Varréié du directeur de l’agricullure, du commerce et des 
foréts du 12 septembre To4g modifiant ct complétant larrété direc- 
torial susvisé du a4 juillet 1948 ; 

Vu le dahir du #3 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 
relalives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu le dahir et l’arrété résidentiel des 14 mars 1939 et 8 mars 1950 
fixant les conditions d’admission des sujets marocains a concourir 
pour les emplois des administrations publiques du Protectorat et 
le régime qui leur sera appliqué dans le classement aux concours 
ol ecxamens, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— Un concours pour le recrutement de six 
éléves dessinatcurs-calculateurs est ouvert 4 la direction de l’agri- 
culture, du commerce et des foréts (division de la conservation fon- 
ciére et du service topographique) ; deux sont réservés aux bénéficiaires 
du dahir du 23 janvier 1951, deux A des candidats marocains. 

Deux emplois sont susceptibles d’étre attribués aux femmes. 

Si les résultats du concours laissent disponible tout ou partie 
des emplois réservés aux bénéficiaires du dahir susvisé du 23 jan- 
vier 1951, ces emplo's seront attribués aux candidats venant en 
rang utile. : 

‘Les épreuves exclusivement écrites auront lieu & Rabat, a partir 

du to Juin 1952. 

\ 
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Arr. 2. — Les demandes d’inscription devront parvenir 4 la 
direction de lagriculture, du commerce ct des foréts (division de la 
conservation foncitre ct du service topographique), un mois avant 

la date du concours. 
Rabat, le 25 janvier 1952. 

SOULMAGNON, 

Arreté du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts du 

2 févrler 1952 relatlf & l’examen professionnel pour 1’accession 

au grade de dessinateur-caloulateur. 
  

LE DIRECTEUR bE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

‘ET DES FoRErs, 

Vu Varrété viziricl du 18 mai 1939 portant organisation du 
personnel du service topographique chérifien ct nolamment son 
article 312; 

Vu Varrété directorial du 14 septembre 1949 portant régle- 
mentation de Vexamen ‘professionnel pour le grade de dessinateur- 
calculateur ; 

Vu Varreté directorial du 6 oclobre 1950 portant réglementation 
sur Vorganisation et la police des concours et examens organisés 
par les services relevant. de la direction de Vagriculture, du com- 
merce ct des forcts, 

ARBAIF + 

ARTICLE LsiguE, — L’examen professionnel pour l’admission 

au grade de Qessinateur-calculateur, prévu A Varticle 12 de Varrété 
viziriel du 18 mai 1939, est fixé au 1 juillet 1959. 

Les demandes des candidats devront parvenir & la division de 
la conservation fonciére ct du service topographique avant le 
mr juin ria. 

Rabat, le 2 février 1952, 

Pour le dirceteur de Vagriculture, 
du commerce et des foréts, 

Le directeur adjoint, 

PELIct. 

Arrété du directeur de l’agrioulture, du commerce et des foréts du 

8 février 1952 modifiant l'arrété directorial du 14 Janyler 1952 

ouyrant un concours pour le recrutement de vétérinaires-inspes- 

teurs staglaires de l’élevage. 

LE DIRECTEUR DE 1. 
NT DES FORETS, — 

"AGRICULTURE, DU COMMERCE 

Vu Varrété directorial du r4 janvier 1952 ,portant ouverture 
d’un concours pour le recrutement de cing vétérinaires-inspecteurs 
stagiaires 4 partic du 1 avril 1952, \ Alfort, Lyon, Toulouse et 
Rabat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par modification 4 l’arrété directorial sus- 
visé du 14 janvier 1952, le concours pour le recrutement de cing 
vélérinaires-inspecteurs stagiaires de l’élevage s’ouvrira 4 partir 
dur mai rg9fa, au lieu du 1° avril 1932. 

Anr. a. — Les demandes d’inscription pourront étre adressées A 
la direction de Vagriculture, du commerce et des foréts (service de 
l’élevage), 4 Rabat, jusqu’au 1 avril 1952, dernier délai. 

Rabat, le 8 février 1952. 

Pour le directeur de Vagriculture, 
du commerce et des foréts, 

Le directeur délégué, 

. Fénict.
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Arrété du directeur de l’agriculture, du commerce at des foréts du 
8 février 1952 portant ouverture de concours pour Je recrutement 
de sténodactylographes, daotylographes et dames employées a la 
direction de l’agriculture, du commerce et des foréts. © 

LE DIRECTEUR DE L'AGRIGULIURE, DU COMMERCE 
. ET DES FORETS, . 

Vu Varrété viziriel du 15 mai 1951 portant slatut des cadres de 
socrétaires sténodactylographes, de sténodactylographes, de dactylo- 
grvaphes et de dames employées ; 

Vu Varrété du secrélaire général du Protectorat du 28 janvier 
“1959 fixant les épreuves des concours pour l’accés aux cadres des 
secrélaires sténodactylographes, slénodactylographes, dactylographes 
et dames employées ; : a 

Vu Varrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des 
foréls du 6 octobre 1950 portant réglementation sur l’organisation 
ck ja police des concours et examens organisés par Jes services rele- 
vant de Ja direction de lagriculture, du commerce et des foréts ; 

Vu je dahir du 23 janvier 1951 fixant les nouvelles dispositions 
relalives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 
cains dans Jes cadres généraux des administrations publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Des concours pour les emplois de sténo- 
dactylographes, de dactylographes ct de dames employécs 4 Ja direc- 

tion de Vagriculture, du commerce et des foréts seront ouverts A 
patlir du 1°? avril 1952, 4 Rabat. 

Art, 2. — Ces concours sont réservés au personnel titulaire, 
auxiliaire, contractuc!, temporaire ou journalier en fonction A la 
direction de Vagriculture, du commerce et des foréts 4 la date du | 
r° juin rg5r, et réunissant au moins un an de service effectif dans 
ladministration marocaine au 1 avril 1952. 

les candidaics devront étre digécs de quarante ans au plus au 
rz juin rg5r; celle limite d’age pourra é@tre prorogée d’une durée 
égale a celle des services publics antérieurs valables pour la retraite, 
sans qu'elle puisse dépasser quarante-cinq ans ; Loutcfois, aucune 
limite d’dge ne scra opposable aux agents recrutés dans l'admi- 
awistration marocaine avant Ie 1®f mai 1946. 

Pourront élre admises A se présenter & ces concours 

a) Pour Vemploi de slénodactylographe : les dactylographes titu- 
laires, d’une part, et les sténodactylographes, quel que spit leur 
mode de rémunéralion, percevant Vindemnité de technicité de 
sténographie, d’autre part ; : 

b) Pour les emplois de dames dactylographes ou de dames 
employées : les agents en fonction, quel que soit leur mode de 
rémunération. ’ 

Arr. 3. — Le nombre d’emplois mis aux concours est fixé 
ainsi qu’il suit : : 

a) Sténodaclylographes : 30 dont ro réservés aux hénéficiaires 
du dahir susvisé du 23 janvier 1957 ; 

b) Dactylographes : 30 dont 10 réservés .aux bénéficiaires du 
dahir susvisé du 23 janvier 1951 ; 

c) Dames employées : 15 dont 5 réservés aux bénéficiaires du 
dahir susvisé du 23 janvier 195r. 

Ant, 4. — Les épreuves de chacun de ces concours sont fixées 

par l’arrété du secrétaire général du Protectorat du 28 janvier 1952, 
publié au Bulletin officiel n° g049, du 1° février 1952, pages 186-187, 

Arr. 5, — La composition des jurys sera fixée par un arrété 
ultérieur. . 

Anr. 6, -- Les candidatures devront parvenir au service admi- 
nistratif de la direction de Jl’agriculture, du commerce et des 

foréts avant le 29 février 1952, dernier délai ; les candidates suscep- 

tibles de bénéficier du dahir du 28 janvier 31951 devront: produire 
toutes piéces justificatives. / 

Rabat, le 8 février 1952. 

Pour te directeur de agriculture, 

du cornmerce el des foréts, 

Le directeur délégué, 

Féuict.   
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Arrété viziriel du 6 féyrier 1952 (9 joumada I 1871) relatif au 
statut des fonectionnaires des services économiques des établis- 
sements d’enseignement relevant de la diraction de. l’Instruo- 

tion publique. 

Ly Granp Vizin, 

Vu Je dahir du 26 juillet 1920 (9 kaada 1338) portant organisation 
‘dune direction de Venseignement et les dahirs qui Vont modifié ; 

Vu Varrété viziricl du 29 juillet 1929 (1% kaada 1338) portant 
‘organisation du personnel de la direction de Venseignement et les 
arrétés viziricls qui l’ont modifié ou complété, notamment les arrétés 
viziriels des ro juillet 1925 (<8 hija 1343) ct - 20 janvier rg31 
(80 chaabane 1349) ; . 

Vu Varrété viziriel du 5 décembre 1938 (x2 chaoual 1354), tel 
qu'il a été modifié ou complété et notamment par larrété viziriel 
du 16 févricr r949 (47 rebia Il 1368), relatif aux prestations en nature 
accordées au personnel administratif de l’enseignement du 2° degré ; 

Vu Varrélé viziriel. du 3 juin r950 (16 Chaabane 1369) modifiant 
et complétant Varrélé viziriel du 15 avril 1947 (23 journada I 1366) 
relalif aux indemnilés du personnel de la direction de V’instruction 
publique ; 

Vu Varrété viziriql) du ro février 1933 (15 chaoual 1351) formant 
statut du personnel de gestion économique des établissements de 
l’enscignement du 2° degré ; 

Sur la proposition du directeur de l’instruclion publique, aprés 
approbation du secrétaire général du Protcctorat et avis du directeur 
des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Tl est créé dans les établissements d’ensei- 
gnement relevant de la direction de Vinstruction publique et com- 
portant V’emploi d’un personnel des services économiques spécialisé, 
un corps de fonctionnaires des services économiques. 

Ces fonctionnaires sont chargés de Vadminislration matériclle 
cl financiére de ces établissements. Ils participent 4 l’éducation et 
4 la formation morale des éléves. 

CHAPITRE PREMIER. 

Dispositions cinfRaLes. 

Ant. 2. — Le corps des fonctionnaires des services économiques 
comprend les cadres suivants : , 

‘Des intendants ; 

Des sous-intendants ; 

Des économes ; 

Des adjoints des services économiques. 

Les traitements afférents aux classes et échelons de ces person- 
nels sont fixés par des arrétés spéciaux. 

‘Art, 3. — La gestion des établissements ou groupe d’établisse- 
ments est assurée, sous l’autorité des chefs d’établissement, suivant 
Vimportance de I’établissement ou du groupe d’établissements : 

1° Par des intendants assistés éventuellement de sous-intendants 
et d’adjoints des services économiques pour les établissements ou 
groupe d’établissements dont lcffectif ponddré est supérieur A 1.000 
points ; 

2° Par des économes assistés éventuellement d’adjoints des scr- 
vices économiques ou par des adjoints des services économiques 
de i7¢ classe ou de classe’exceptionnelle dang les autres cas. 

Pour l’application des dispositions du présent article, l’effectif 
pondéré des établissements et groupe d’établissements est calculé en 
affectant le nombre ge leurs éléves de coefficients figurant au tableau 
ci-dessous : 

=e
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CATEGORIES D'ELEVES * COEFFICIENT 

  

1° Eléves autres que ceux visés aux paragraphes a 
et 3 ci-aprés et apparitcnant notamment 
a toutes classes jusqu'au  baccalauréat 
compris 

Bléves externes ...-...62-. eee ee eee baeeeeee I 
Fléves demi-pensionnaires ou “fréquentant la 

CANLIMG eee eee cece e crete ee eens 2 

Eléves internes 

2° Bléves : 

Des classes préparatoires aux grandes écolcs, 
Des seclions industrielles des colléges techni- 

ques, 

Des sections techniques industrictles des lycées 
et colléges, 

Des trois premiéres années des sections ou éco- 
les normales primaires, 

Blaves externes .........---00 caeeeuaes peeeee 2 
Eléves demi-pensionnaires ou fréquentant la . 

Canlin€ 2... ieee teens 3 
Eléves intermes ......... ccc aeacaseeueeeurene 5 

3° Blaves de 4° année des scctions ou écoles nor- 
males pyimaires       

Ant. 4. — Le nombre des fonctionnaires de chacune de ces caté- 
gories est fixé par un arrété du directeur de l'instruction publique, 
approuvé par le secrétaire général du Protectorat, aprés avis du direc- 
teur. des finances. Il ne peut étre créé de nouvel emploi que dans 
Ja limite des crédits inscrits au budget et dans les conditions indi- 
quées ci-dessus, 

CHAPITRE II, 

RECRUTEMENT. 

Ant, 5. — Les adjoints des services économiques sont recrutés 
par concours ouverts aux candidats citoyens francais ou marocains 
satisfaisant aux conditions suivantes : 

1° Etre 4gé de moins de trente ans au i janvier de l’année 
du concours, cette limite pouvant étre reculée, le cas échéanl, d’une 
durée égale 4 celle des services publics valables ou validables pour 
la retraite ; 

2° Btre titulaire de l'un des diplémes suivants : baccalauréat, 
brevet supérieur, dipléme complémentaire d’études secondaires. bre-- 
vet supérieur commercial ou diplémes équivalents figurant sur une 
liste fixée par arrété du directeur de l’instruction publique, aprés 
approbation par le secrétaire général du Protectorat. 

Peuvent également étre recrutés, sans concours, en qualité d'ad- 
joint des ‘services économiques, les éléves brevetés de l'école matro- 
caine d’administration, conformément au tableau des emplois offerts 
aux éléves brevetés de cet établissement. 

Arr. 6, — Le concours de recrutement des adjoints des services 
économiques comprend des épreuves écrites d’admissibililé et des 
épreuves orales d’admission. 

Les épreuves écrites d’admissibilité comportent : 

a) Une composition sur un sujet d'ordre général destiné A justi- 
‘fier de la culture du candidat (coefficient : 9); 

b) Une composition sur lI’organisation générale de ]’enseigne- 
ment et de Ja vie scolaire au Maroc ou sur l’administration des 
établissements d'enseignement public au Maroc (coefficient : 1). 

Les épreuves orales d’admission comportent quatre interroga- 
tions : 

a) Sur Vorganisation politique, administrative et financiére du 
Maroc (coefficient : 1) ; 

b) Sur l’administralion des établissements d’ enscignement public 
au Maroc (coefficient : 1) ; 
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c) Sur Vorganisalion générale de l'enscignement ‘et de la vie 
scolaire au Maroc (cvefficient +: 1) ; 

di Sur Vhygiéne (coefficient : 1). 

Les candidats peuvent, en ouire, sur leur demande, subir une 

épreuve facullalive de dactylographic ef unc épreuve d "arabe dialectal. 

Les notes obtenues pour ces deux épreuves, affectées du coeffi- 
cient 1, n’entrerent en ligne de compte que pour le nombre de 
points oblenus excédant la moyenne. 

7. — Les candidats recus au concours sont nommés adjoints 
des services économiques slagiaires dans l’ordre du classement et 
dans la limite des emplois 4 pourvoir. 

Ils ne peuvent étre titularisés qu’aprés avoir accompli un stage 
d'une durée d’un an ct avoir subi yne épreuve de langue arabe ; les 
candidats titulaires du certificat d’arabe ou d'un dipléme équivalent 
et les candidats recrutés en vertu du dernier alinéa de l'article 5 
ci-drassus sonl toutefvis dispensés de cette épreuve. 

Le travail et les aptitudes des slagiaires font l’objet, & Ja fin du 
stage, d'un rapport établi par Vintendant ou l’économe de 1’élablis- 
sement ot le stage a été effectué. Ce rapport est trarsmis par le chef 
d’établissement avec ses observations. 

Le directeur de Vinstruction* publique prononce, au vu ‘de co 
tapport : soit la titularisation, soil la prolongation du stage pour 
une nouvelle et derni@re année, soit, si le stagiaire est issu d’un 
cadre de fonctionnaircs titulaires, la remise A la disposition de son 
cadre d'origine, le temps passé comme stagiaire comptant pour 
Vavancement dans ce cadre, soil le licenciement. Les stagiaires titu- 

larisés sont nommeés 4 léchelon de début de la 2° classe d’adjoints 
des services économiques sauf applicalion des dispositions de Larti- 
cle 17 ci-dessous. 

ART. +. 

Ant, 8. — Les sous-intendants sont recrutés par concours ouverts 
aux candidats citoyens francais ou marocains satisfaisant aux condi- 
tions suivantes : 

1° Etre igé de moins de trente ans au sx* janvier de l’année du 

concours, cette limite pouvant étre reculée, le cas échéant, d’une 
durée égale A celle des services publics valables ou validables polar 
la relratte ; 

2° Fire litulaire d'un dipléme de licence ou d’un dipléme équi- 
valent figurant sur une liste fixée par arrété du directeur de Vins- 
truclion publique, aprés approbation par le secrétaire général du 
Protectorat. 

Art. 9. —~ Le concours de recrutement des sous-intendants com- 
prend des épreuves écrites d’admissibilité et des épreuves orales 
d’admission,. 

' Les épreuves écrites d’admissibilité comportent : 
a) Une éprenve sur un sujet d’ordre général destiné A justifier 

de la cullure du candidat (coefficient : 2); 

b) Une composition sur Vorganisation polilique et administrative 
du‘ Maroc ct ladministration des établissements d’enscignement 
public du Maroc (coefficient : 1) ; 

ec) Une composilion sur organisation financiére et Ja comptabi- 
lilé publique au Maroc (coefficient : 1). 

Les épreuves orales d'admission comportent quatre inlerroga- 
tions : 

av Sur Vorganisation polilique et administralive du Maroc et 
sur administration des établissements d’enscignement public au 
Maroc fcoefficient : 1): 

b) Sur Vorganisation financiére et économique au Maroc et sur 
la Iégislation du travail au Maroc (coefficient : 1) ; 

e) Sur Vorganisalion générale de Venseignement et de la vie 
scolaire au Maroc (coefficient + 1) ; 

T). ‘ 

Les candidats peuvent, en ouitre, 

énreuve d’arabe dialectal. La note obtenue pour cette épreuve, affec- 
{ée du_cocfficient 1, n’entrera en ligne de compte que pour le nom- 
bre de points oblenus excédant la moyenne. 

@) Sur Vhygiéne (coefficient : 

sur Ieur demande, subir une 

Ant. to. — Les candidats recus au concours sont nommés sous- 

infendants stagiaires dans Vordre de classement et dans la limite 
; des emolo's A pourvoir. Tls ne peuvent étre litularisés que dans les 
, conditions fixées & Varticle 7 ci-dessus.
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Les stagiaires titularisés sont nommés a l’échelon de début du 
grade de sous-intendant, sauf application des dispositions de larti- 
cle 17 ci-dessous. 

Toutefois les adjoints des services économiques recus au con- 
cours de sous-intendant sont dispensés du stage : ils sont nommés 
et. titularisés A 1’échelon comportant un traitement égal ou, a défaut, 
immédiatement supérieur 4 celui qu’ils percevaicnt dans leur ancicn 
grade. S’ils sont nommés @ traitement égal, ils conservent dans 
leur nouveau grade, l’ancienneté qu’ils avaicnt acquise en Jeur pré- 
cédente qualité. . 

Art. tr. — Le programme détaillé des épreuves pour Je recru- 
tement des adjoints des services économiques et des sous-intendants, 
les modalités d’organisation des concours et la composition des jurys 
sont fixés par arrété du directeur dé linstruclion publique, apres 
approbation par Je secrétaire général du Protectorat. 

CHAPITRE IIT. 

AVANCEMENT. 

Arr, 12, — Pour tous les personnels du corps des services écono- 
miques régis par le présent arrété, les avancements d’échelon ne peu- 
vent intervenir qu’aprés deux ans d’ancienneté dans l’échelon infé- 
ricur ; ils sont de droit aprés quatre ans d’ancienneté, sauf retard 
dans l’avancement par mesure disciplinaire. 

L’avancement, de classe des adjoints des services économiques 
a lieu au choix dans les conditions fixées ci-aprés : 

Peuvent étre nommés 4 la 1 classe les adjoints des services 

économiques de 2° classe, comptant au moins deux ans de services 
au 4° échelon de leur classe ; 

Peuvent étre nommeés A la classe exceptionnelle les adjoints des 
services économiques de 17 classe comptant au moins trois ans de 

services au 4¢ échelon de leur classe. : 

Arr, 13. — Peuvent étre nommés économes les adjoints des ser- 
vices économiques comptant au moins un an de services au 2° éche- 
lon de la 17 classe et qui, en outre, ont satisfait aux. épreuves d’un 
examen professionnel dont les modalités sont fixées par arrété du 
directeur de l’instruction publique. : 

La liste d’aptitude établie & la suite de col examen ne peut 
comporter un nombre de candidats excédant de plus de 25 % le nom- 
bre des emplois A pourvoir, compte | tenu du reliquat: des listes précé- 

denies. 

Les intéressés sont nommés dans le grade d'économe a léchelon 
comportant un traitement égal ou, A défaut, immédiatement supé- 
rieur 4 celui qu’ils percevaient dans leur ancien grade, 

, Ils conservent Vancienneté qu’ils avaient acquise dans leur 
ancien échelon si ]’augmentation de traitement résultant de cette 
nomination est inférieure A celle résultant d’un avancement d’éche- 
lon dans leur précédent grade. 

Art. 14. — Peuvent étre nommés intendants aprés inscription 
sur une liste d’aptitude établie sur l’avis de la commission d’avan- 
cement : 

1° Les sous-intendants nommés depuis deux ans au moins au 
4° échelon de leur grade ; , . 

2° Les économes comptant au moins deux ans de serviccs dans 
leur grade s’ils sont pourvus de l’un des diplémes prévus a l’article 8 

ci-dessus ; 

3° Dans la limite du 1/ro* des emplois A pourvoir, Jes économes 
comptant au moins quatre ans de services dans leur grade et ne 
justifiant pas de l’un des diplémes précités. 

Le nombre des candidats inscrits sur la liste d ‘aptitude pour le 
grade d’intendant ne peut excéder de plus de 50 % le. nombre des 
vacances prévues. 

Les intéressés sont nommeés dans le grade d’intendant 4 l’échelon 

comportant un traitement égal ou, a défaut, immédialtement supé- 
rieur 4 celui qu’ils percevaient dans leur ancien grade, Dans le pre- 
mier cas seulement, ils conservent Vancienneté qu’ils avaient acquise 

dans leur ancien échelon. 

Ant. 15. — La commission d’avancement cornpélente au, regard 

des personnels des services économiques est fixée ainsi qu’il suit ; 

Le directeur de J’instruction publique ou son délégué, président ; 

Les chefs de service d'enseignement de la direction de l’instruc- 

tion publique ; 
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Un inspecleur principal désigné par Je directeur de l’instruction 
publique ; 

Un chef détablissement désigné par le directeur de linstruc- 
tion publique ; 

Les représentants élus de 

Taembres. 

la catégorie de personnel intéressée, 

. \ 

Art, 16, — Le conseil de discipline est présidé par un fonction- 
naire désigné par le directeur de l’instruction publique ; ; il com- 
prend, en outre, les membres énumérés A l'article 15 ci-dessus ; les 
fonctions de commissaire rapporteur y sont remplies par le chef de 
service intéressé, En cas de partage des voix, la voix du président 
est prépondérante. : 

Les peines disciplinaires applicables aux personnels intéressés 
sont celles prévues par J’article 89 de Varrété du 29 juillet 1920 
(12 kaada 1338), tel qu'il a été modifié par Varticle 2 de l’arrétd 
du 24 seplembre 1934 (14 joumada II 1353). 

CHAPITRE IV. 

DispOsttioNs §PECIALES. 

Arr. 17. — Pour Vapplicalion des articles 7 ct 1o ci-dessus, le 
classement des fonctionnaires issus d’un personnel relevant de la 
direction de l’instruction publique cst défini conformément aux 
disposilions de l’arrété du 22 mars 1919 (19 joumada IT 1337) concer- 
nant le classement des fonctionnaires de l’enseignement. 

Anar. 18. —- Les secrétaires d’administralion en fonction A la 
direction de l’instruction publique ayant au moins huit ans d’an- 
cienncté dans leur grade peuvent, dans la limite dy 1/10° des vacan- 
ces, tre nommeés adjoints des services économiques de 1 classe. 

Ils ne peuvent avoir accés au grade d’économe que si, satisfaisant 
aux conditions fixées 4 J’arlicle 13 ci-dessus, ils comptcnt deux 

années au moins de services dans Vernploi d’adjoint des services 
économiques. 

Ant. 19. — Les sous-intendants peuvent étre chargés des fonc- 
tions d’économe. 

CHAPITRE VY. 

DisPosrvioNs TRANSITOIRES, 

Art, 20. — Pour la constitution initiale du nouveau corps, i] sera 
procédé A lintégration dans Ics différents grades, classes et échelons 
des fonclionnaires apparlenant aux divers cadres des services écono- 
Miques au r* janvier 1949 ou incorporés dans ce cadre depuis cette 
date, compte tenu de leur situation administrative 4 cctte date ou 
4 celle de leur incorporation et aprés avis d’une commission de clas-' 
sement ainsi constitude : 

1° Le directeur de l'instruction publique, président ; 

a° Les directeurs adjoints de la direction de ]'instruction publi- 
que ; 

3° Les chefs de service intéressdés ; . 

4° Le représentant titulaire des chefs d’ établissement a la com- 
mission d’avancement ; 

5° Les représentants élus titulaires du personnel des économes, 
sous-économes, ov adjoints acluellement en fonction. 

Les fonctions de rapporteur auprés de cette commission seront 
remplics par un fonctionnaire désigné par le directeur de 1’instruc- 
tion publique. 

Linlégration sera prononcée A compter du 1 janvier 1949. 

En ce qui concerne les fonclionnaires ayant fait l'objet de pro- 
motions de grade ou de nomination dans le cadre des services écono- 
miqnes postérieurement au 1 janvier rofg, l’intégration dans la 
nouvelle hiérarchie interviendra d’abord et provisoirement au 1° jan- 
vicr 191g dans le précédent grade si l’intéressé appartenail a cette 
date au personnel des services économiques, Vintégration définitive 

sera prononcée, dans tous les cas, 4 partir du jour de la nomination 
ou de la promotion dans l’ancienne hiérarchic. : 

Arr. at. — Pourront @tre intégrés comme intendants : 

1°? Les économes pourvus de la licence ; © 

2° Les économes non pourvus de la licence en fonction dans un 
e’est-A-dire dont 

Vindice pondéré est supéricur 4 1.000 points ; 

¥
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8° A titre exceptionnel et dans la limite de 30 % de l'effectif des 
personnels intégrés en application des deux paragraphes précédents, 
certains économes ne rentrant pas dans une des deux calégories 
visées ci-dessus. 

Anr. 22. — Pourront étre intégrés comme sous-intendants : 

1° Les sous-éconorhes ; 

a° Les adjoints d’économat pourvus de la licence. 

Anr. 33. — Pourront étre intégrés. comme économes : 

Nonobstant les dispositions de l'article 3 ci-dessus, les économes 
en fonction qui n’auront pas élé intégrés comme intendants, quels 
que soient leurs titres et leur affectation actuelle ; 

Dans la limite des emplois d’économe vacants, les sous-économes 

non intégrés comme sous-intendants au titre du paragraphe 1° de 
l’article 24 ci-dessus. . 

ArT. 24. 
miques : 

— Seront intégrés comme adjoints des services écono- 

Les adjoints d’économat non pourvus de la licence ; 

A titre transitoirc, les adjoints d’économat en fonction ou en 
disponibilité & la“date de publication du présent arrété et qui sont 
actuellement titulaires de l’un des diplémes' prévus A l'article 5 
(paragr. 2) ci-dessus, pourront accéder au grade de sous-iniendant 
aprés avoir obtenu dans un délai maximum de trois ans, 4 compter 
de la date précitée, un dipléme de licencié ou satisfait, 4 l’issue de. 
ce délai de trois ans, aux épreuves d’un examen professionnel unique 
dont les formes et les conditions seront fixées par arrété du directeur 
de l’instruction publique. 

Art. 25. —— Les agents accomplissant actuellement un stage, en 
vue d'accéder aux fonctions d’adjoint d’économat, pourront, aprés 
deux ans de stage au moins, ¢tre titularisés dans le grade de sous- 
intendant ou d'adjoint des services économiques suivant qu'ils seront 
ou non A cette date titulaires d’un dipléme de licence. 

Le classement des stagiaires titularisés en application du para- 
graphe ci-dessus sera effectué conformément aux dispositions de 
Yarticle 17 ci-dessus pour les fonctionnaires titulaires issus d’un 
personnel enscignant. 

La titularisation des autres stagiaires sera prononcéc sans ancien- 
neté dans Je 1* échelon de la catégoric inléressée. 

Art. 26. -—— L’intégration dans Ies nouveaux cadres des fonction- 
naires réunissant les conditions visées aux articles a1, 22, 23 et a4 
ci-dessus sera réalisée conformément aux tableaux de concordance 
annexés au présent arrété. 

Les intéressés conserveront, sauf dispositions particulidres pré- 
cisées dans lesdits tableaux, Vancienneté acquise dans la classe A 
laquelle ils étaient parvenus dans leur ancien grade. 

Ils pourront éventuellement étre reclassés, aprés avis de la com- 
mission d’avancement, compte tenu de l’ancienneté obtenuc, et héné- 

ficier, s’il y a lieu, du report de la fraction d'ancienneté non utilisée. 

CHAPITRE VI. 

TRAITEMENTS ET INDEMNITES. 

ArT. 27. —- Pour l’application : 

a) De l’arrété viziriel du 5 décembre 1938 (12 chaoual 1357), tel 
qu’il a été modifié ou complété et notamment par larréié 
viziriel du 16 février 1949 (17 rebia IJ 1368), relatif aux pres- 
tations en nature accordées au personnel administratif de 
l’enseignement du 2° degré ; . 

b) De Varrété viziriel du 3 juin 1950 (16 chaabane 1369) modifiant 
ou complétant Varrété viziriel du 15 avril 1947 (23 jou- 
mada I 1366) relaltif aux indemnités du personnel de la 
direction de l’instruction publique, 

les appellations d’adjoint des services économiques et de sous-inten- 

dant sont. respectivement subslituées & celles d’adjoint d’économat 
et de sous-économe ; les intendants sont soumis aux dispositions 
en vigueur au regard des économes. 

Art, 28, --- Toutes dispositions contraires au présent arrété, qui 
aura effet du 1° janvier 1949, sont abrogées, et notamment celles de 
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Varrété viziriel du ro février 1933 (15 chaoual 1351) formant statut 
du personnel de gestion économique des établissements du second 
degré. 

Fait & Rabat, le 9 joumada I 1371 (5 février 1952). 

’ MowamMep ext Moral. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 jévrier 1952, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 
* 

* + 

TABLEAU N° 1. 
Se eT =   

SITUATION ANCIENNE S{ILLATION NOUVELLE 

  

Adjoint d’économat non licen-| Adjoint des services économiques : 
cié (1 ou 3° ordre) 

G® ClaSS@ oo. ceca eee eee ee a° classe, 3° échelon. 
He acta eees ae — 4 ae —_ 

Boece ee eee eee ve — , 9 — 
Boe cece rre Ae — 

BE ee eee eee Classe exceptionnelle. 
eee eee eee Classe exceplionnelle (1).       

1) Le: ‘on tionn-ires sppartenant Ala 1% clisse eeront int‘-rég en cualité d’d'oint 
des cersie: fconomiynes de clave cxcepticnmelle ch contervant, A titre personnel, le 
b’a’fie da triit-ment affrent A Vindice qui leur était atiyibué avant Ventrée on 
pplicalion cul present arrité. 

Lenr amcionnelé dans |\ clacse exceptinnne’le remontor A la date de leur 
Doninativn en qualité ‘d’ad'olnt d’économat de 2° classe dans l'ancionne hitrarchie, 

TABLEAU Ne 2. 
  

SITUATION ANCIENNE SITUATLON ANCIENNE SITUATION NOUVELLE 

  

Adjoint d'‘économat 
(a ordre) pour- 
yu d'un diplé- 
me de licence : 

Sous-économe Sous-intendant : 

6* classe ....... _ 6° classe. 1 échelon.. 

58 on eee se ey — 
Ao meee, 4° — (1) 3-0 

5 . ao o— 
: 3e _ 5e _. 

Bee 2 — (1) 6- — 
Ve eee yp — 

, re so         
(1) Tnd‘pentamment de Vapplication des dispositions de Varticle 26, 2° alinda, 

‘ea sous-‘conomes intégrés au 4" ou au 6* échelon pourront, en outre, bénéficier d’une 
majoralion d’ancienneté qui ne pourra étre supérieure A um an, 

TABLEAU N° 3. 

    

  

SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE 

Sous-économe : Kceonome (cadre|. Econome : 

normal) ” 

6* classe ..... i* échelon transitoire. 
fea, 6° classe. ae _ — 
Ae =n, be er — 

Be ae |. fe ae _— 
ae — sss 3e _ 
me o—  ...., 3e 0 4° _ 

2 5e — 
yea 6° =.        
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TABLEAU No 4, ARRETE 

" Antictz Phemirn. — Aux trailements de base fixés & compter 
SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE des 1% janvier 1949, 1° janvier i950 et 1 juillet 1950, en‘ appli- 

cation des arrétés viziriels susvisés des 29 mars 1949 (28 joumada T 
7 , ; 1368) et g mai 1950 (ax rejeb 136g), se substituent, A compter des 
fconome (cadre nor-) Intendant Masimam de ta Ponifcation) | yer janvier 1949, 1° janvier xg50 et. x juillet 1950, pour les caté- 

mal) wo gories d’emplois énumeérées ci-aprés, Jes traitements de base suivants : 
3° classe ........ 2° échelon a4 mois. —— _— - 
gem leas 300CO 36 mois. TRAITEMENTS ANNUFIS DE BASE 

TE eens ae ~~ 48 mols. GRADES, EMPLOIS, ALASSES Inproxs | & compter | A compter | A compter 
. . et échelons © | du 1 jany.{ da 1" janv.| du 1° juil. 

N.B. -— Aux disposilions générales d'inlégration prévues 4 Varticle 26 du présent arrdté 1949 1950 1950 
pourronk s‘ajouler, le cas échéant, sur proposition de la commission de classement, ‘ 
des bonifleations d’anciennoté dans les conditions fixées au présent tableau. 

/ Francs Francs Francs 

TABLEAU N° 5. Intendant : 

_ - 6 échelon ............. 510 | 603.000 | 652.000 | 702,000 
ae Beek eeeeee 480 | 552.000 | 601.000 | 651.000 

SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Be eee ee 450 | 5od4.000 | 552.000 | 60r.000 
- Beet 420 | 466.000 | 510.000 | 554.000 

- . . e — 

Beonome (cadre supérieur) : | Intendant : ee LTT) abo | Sgelece | fas.o00 | d3rene 
G® ClaSSO occ cece e ene 1m échelon. a* échelon transiloire...| 325 | 337.000 | 395.000 | 413.000 
Be keane te veeeee aé —_ rr _ -| 800 | 303.000 | 339.000 | 395.000 
‘ — tae ‘ wae rerneees ie ~ Econome : 

o tebe eeeereeans 5e _ 6° échelon .,...-....005 410 | 4go0.000 | 5az.000 | 551.000 
2e OU foresees aes 6° _ 5e eee eae 3go 454.000 | 486.000 518.000 

I ttt rnerscsees erties RO Lee eee 370 | 4a4.00n | 456.000 | 488.000 
Bo leet eae 350 | 892.000 | 424.000 | 456.000 

ae cece veanene 3a5 356.000 | 387.000 | 418.000 

TO eee ae 300 | 317.000 | 348.000 | 380.000 
Arrété viziriel du 6 février 1952 (9 joumada I 1871) fixant, & 2° échelon transitoire...| 275 | 283.000 | 313.000 | 342.000 

compter des i janvier 1949, 1° janvier 1950 et 1° juillet 1950, i _. a50 | 263.00¢ | 289.000 | 310,000 
les traitements des fonctionnaires des services économiques des Sous-intendant 
établissements d’enseignement relevant de Ia direction de 1’ins- © échelon ie 4b 5 588 traction publique, * Echelon ......4.++++. o dT.000 495.000 .000 

7 hee enna 890 | 426.000 | 468.000 | 509.000 
68 eee 370 | 399.000° | 439.000 | 479.000 

Le Granp Vin, he eet eet eeen 350 | 373.000 | 411.000 | 450.000 
: . 4° hate e eae nes 395 344.000 879.000 | 414.000 

Vu Varrété viziriel du rz aofit 1951 (7 kaada 1370) modifiant se eee eee 300 | 316.000 | 348.000 | 379.000 
le classement hiérarchique des grades et emplois des fonctionnaires Be meena eee a75 | 289.000 | 817.000 | 344.000 
des cadres mixtes en service au Maroc ; Ve eee afo | 263.000 | 284.000 | 310.000 

Vu l’arrété viziriel du ag mars 1949 (28 joumada I 1368) fixant Stage ...... eee eee eee 225 | 237.000 | 256.000 | 276.000 

les nouveaux traitements de certains personnels de la diréction de Adjoint des services écono- 
Vinstruction publique ; ; miques : 

Vu Varrété viziriel du g mai 1950 (21 rejeb 1369) fixant. les Classe exceptionnelle ...| 830 | 376.000 | 403.000 | 430.000 
trailements applicables & comptcr des 1*7 janvier et 1 juillet 1950 rf? classe, 4° échelon ... 315 | 354.000 | 381.000 | 407.000 

aux fonctionnaires et agents de la direction de l’instruction publi- ve oe Be 300 | 330.000 | 357.000 | 884,000 
que ; io 285 | 308.000 | 335,000 | 361.000 

Vu Varrété viziriel du 5 février 1952 (g joumada I 131) relatif mo— ,re ajo | 988.000 | 313.000 | 339.000 
au statut particulier des fonctionnaires des services économiques ae AR 250 | 263.000 |. 287.000 | 310.000 
des établissements d’enseignement relevant de la direction de 1’ins- i ie 235 | 245.000 | 267.00 | 289,000 
truction: publique ;_ 2 — 598 a20 | 228.000 | 248.000 | 268.000 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat et aprés ae EE ss | 208 | 2T0.000 | 299.000 | 247,000 
avis du directeur des finances, Stage .......0-.....0005, 185 | 191.000 | 206.000 | 221.000 

Ant. 2. — Les économes visés A Varticle 23, 1° alinéa, de Varrété viziriel susvisé du 5 février r952 (9g joumada I 1371), conservent, 
4 titre personnel, le bénéfice de leur échelle indiciaire et des traitements afférents, dans la classe 4 laquelle ils appartenaient au 
1 janvier rg49, avec report de leur ancienneté de classe, soit : 

  

  

  

  

    

, TRAITEMENTS ANNUELS DE BASE 

CATEGORIE DE L’ETABLISSEMENT CLASSES INDICES |== 
: A compter A comptor A compter 

du 1" janv, 1949) du 1" janv. 1950]du 1 juil, 1950 

: Franes Franes Francs 

Etablissement dont l’indice pondéré est supérieur A 4.400 points. classe. 5ro 552.000 618.000 685.000 
2 4b 507.000 | 568.000 629.000 
sl 438 460.000 516.000 573.000 
4e — hoa 420.000 " 470.000 590.000 
fe 366 371,000 418.000 466.000 
é 330 329.000 372.000 414.000      



_ 

ts 

‘de V'instruction publique, aprés avis du directeur des finances et 
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. | YRAITEMENTS ANNUELS DE BASE 

CATEGORIE DE L'EVABLISSEMENL CLASSES INDICES 
A compler A compter A. compter 

du 1" janv. 1949} du 1" janv, 1950] du UV" juil, 1950 

Franca Francs France 

Btablissement dont l’indice pondéré egt compris entre 1.700 el, i? classe. 4go 533.000 594.000 655.000 

2,400 points, eo 454 487.000 543.000 599.000 

ez 418 444.000 494.000 545.000 

oo 38a 402.000 447.000 493.000 
emo 346 355,000 397-000 440.000 
i 310 311.000 349.000 - 388.000 

Etablissement dont Vindice pondéré est compris entre 1.200 et iT* classe 46o 5o4.000 558.000 614.000 

1.700 points. ae ha 463.000 510.000 558.000 
ez 388 420.000 462.000 505.000 

4 _ 352 378.000 416.000 454.000 
mo 316 329.000 365.000 400.000 
ee — a8o 287.000 318.000 349.000 

Elablissement dont Vindice pondéré est inférieur A 1.200 points. 1° classe 430 480.000 §25.000 570-000 

. zo 394 439.000 - 478.000 517.000 
x 358 394.000 430.000 465.000 

se 329 354.000 384.000 415.000 
i 286 305.000 333.000 361.000 

(i 250 363.000 287.000 310.000               
L'avancement de classe des intéressés a lieu conformément aux dispositions de l’article 12, alinéa 1°, de larrété susvisé. 

Art. 3. — Il n’est rien modifié aux dispositions des articles 

vu pour, promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 février 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Arrété viziriel du 6 février 1952 (9 joumada I 1871) allouant uhe 
indemnité pour charges administratives particuliéres 4 certains 
personnels de la direction de l'Instruction publique. 

  

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du ag juillet 1920 (12 kaada 1338) portant 
organisation du personnel de la direction de l’enseignement et les 
arrélés viziricls qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 28 mars 1949 (37 joumadasI 1368) portant 
fixation du régime d’indemnité de charges administratives allouées 
& certains personnels de direction et d’administration des établis-. 
sements de Ienseignement du second degré et de l’enscignement 
technique, 

> ARRETE : 

_ ARTICLE PREMIER. —~ A compter du 1 janvier rg5r, il est 
alloué une indemnité pour charges administratives particuliéres, 
non soumise & retenues pour pensions civiles et ne comportant pas 
Ia majoration marocaine, aux inspecteurs principaux chefs de service, 
aux inspecteurs et inspectrices de l’enseignement primaire, aux 
directeurs et directrices d’école normale. 

Ant. 2, — Cette indemnité est égale, pour les inspecteurs prin- 
cipaux chefs de service, A celle qui est: servie, en application de 
Varrété susvisé du 28 mars 1949 (27 joumada I 1368), au chef d’établis- 
sement rangé dans la catégorie la plus élevée, majorée de 50 %. 

Elle est fixée & 36.000 francs au minimum et 4 50.000 francs au 
maximum pour les autres personnels visés 4 J’article premier 

ci-dessus.   Ant. 3. — Cette Indemnité est allouée par arrété du directeur 

approbation du secrétaire général du Protectorat. 

Fait a Rabat, le 9 joumada I 1371 (5 février 1952). : 

MowaMEn EL Moka. | 

“Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 11 février 1952. 

_Le Gommissaire résident général, | 

GUILLAUME. 

2, 3, 4 et 5 de Varrété viziricl susvisé du g mai 1950 (a1 rejeb 136g). 

Fait @ Rabat, le 9 joumada I 1371 (5 février 1952).° 

Mowamep EL Moxat. 

  

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Arrété vizirlel du 5 février 1952 (9 Joumada I 1871) portant, & titre 
exceptionnel, reclassement des iInspecteurs de 2° classe de la 

direction de la santé publique et de la famille. 

  

Lr Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 20 juillet rg4g (23 ramadan 1368) modi- 
fiant larrété viziriel du 21 mars r949 (20 Joumada I 1368) fixant 
les nouveaux traitements de certaines catégories de personnels techni- 
ques de la santé publique et de la famille A compter du 1° jan- 
vier 1949, et les arrétés subséquents qui ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 25 février 1950 (g joumada I 1369) fixant 

certtaines dispositions en matitre de nomination et de promotion 
des fonclionnaires et agents publics ; 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat et aprés 
avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — A titre exceptionnel et par dérogation aux 
cisposilions de l'arrété viziriel susvisé du 29 février 1950 (g jou- 
mada I 1369), les inspecteurs de 2° classe en service le 1°” jan- 
Vier 1950 seront reclassés A cette date inspecteurs de 17° classe sans 

uncienneté, 

Les médecins ou pharmaciens divisionnaires de classe éxception- 
velle nommés en 1950 inspecteurs de 2¢ classe seront reclassés en 
qualité d’inspecteur de 1° classe sans ancienneté & compter de la 
date de leur nomination au grade d’inspecteur. 

Anr, 2, —- Les dispositions du présent arrété auront effet A 
rompter du i janvier 1g5o. 

Fait & Rabat, le 9 joumada I 1871 (5 février 1958). . 

Mogamep ex Moxni. 

Vu pour. promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 11 féurier 1958. 
* Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.
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‘ 4 af ao A Nant 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPUES 

ET DES TELEPIONES 

  

Arvrété du directeur de V’Office des postes, des télégraphes et des 

téléphones du 6 févrler 1952 portant ouverture d’un concouss 

‘pour le recrutement d’un vyérificateur adjoint des travaux de 

batiments. oo 

Le DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPIES 
ET DES TELEPHONES, 
Chevalier de la Lég.on d’honneur, 

; Vu Varrélé viziriel du 8 juillet 1920 portant organisation du 
personnel d’exécution de !'Office des postes, des télégraphes et des 
iéléphones et les arrélés subséquents qui | ont modifié ou complété ; 

Vu l’arrélé du 24 janvier 1951 fixant les conditions de recrutement 
des vérilicaleurs adjvints et des vérificateurs des travaux de bati- 

ments, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement d’un 
vérificateur adjoint des bravaux de bat.ments esl prevu pour le 

> avril 1992, a Rabat. 

Art. 2. — La date de cléture des listes de candidatures est 

fixée au 8 mars 19543, au soir. 

Rabat, le 6 février 1952. 

PERNOT. 

Arvété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des 

téléphones du 6 féyvrier 1962 portant ouverture d'un concours 

pour le recrutement de receyeurs-distributeurs. 

Le DIRECTEUR pE L’OFFICE DES POSTES, DES TELE- 
GRAPHES ET DES TELEPHONES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1920 portant organisation du 
personnel d’cxécution de 1|’Office des postes, des télégraphes et des 
\éléphones et les arrétés viziriels subséquents qui l’ont modifié ou 

complété ; 

Vu larrété du 18 janvier 1037 fixant les conditions de recrutement 
des receveurs-distributeurs et ‘les arrétés subséquents qui l’ont 
modifié ou complété, © , 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de rece- 
veurs-distributcurs est prévu pour le 24-mars 1952. 

ART. 2. 

a dix. 

Sur ces dix emplois, six sont réservés aux candidats marocains, 
ces mémes candidats pouvant également concourir pour les emplois 
qui ne leur sont pas réservés. 

~- Le nombre des emplois mis au concours est fixé 

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

Arr. 3. — La date de cléture des listes de candidatures est fixée 

‘au 23 février toa, au soir. 

Rabat, le 6 février 1952. 

Pernor. 

“ 

  

OFFICIEL N° 2051 du 15 février 1952. 

Arréié du directeur de V'Office des postes, des télégraphes et des 

téléphones du 6 février 1952 portant ouverture aun concours 

pour le recrutement de soudeurs, 

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

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varréié viziricl du 8 juillet r920 portant organisation du 
personnel d’exécution de Office des postes, des télégraphes et des 
véléphones et les arréiés. viziriels subséquents qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu le dahir du 8 mars 31950 modifiant le dahir du 14 mars 1939 
fixant les conditions d’admission des sujets marocains 4 concourir 
pour Ics emplois des administrations publiques du Protectorat et 
je régime qui leur sera applicable dans les classements aux con- 
cours et examens ; 

Vu Varrélé du 6 octobre 1941 déterminant les conditions dc recru- 
lerment et de nomination des soudeurs, ‘modifié par les arrétés des 
6 décembre 1941, 18 seplembre 1945. et 5 janvier 1949, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Un concours pour le recrutement de 
soudeurs est prévu pour Ic 24 mars 1932, 4 Rabat. ~ 

Anr. 2. — Le nombre des emplois mis au concours est fixé 
a dix. 

Sur ces dix emplois, trois sont réservés aux candidats marocains, 
ces mémes candidats pouvant également concourir pour les emplois 
qui ne leur sont pas réservés. \ 

Le nombre des admissions sera éventuellement augmenté du 
chiffre des candidats classés derniers ex equo moins un. 

Anr, 3. — La date de cléture des listes de candidatures est 
fixée au 23 février 1952, au soir. 

Rabat, le 6 février 1952, 

oo PEANOT. 

Arrété du directeur de VOfflce des postes,. des télégraphes et das 

téléphones du 6 février 1952 portant ouverture d’un concours 

pour le recrutement de mécaniciens-dépanneurs. 

Lr DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELE-' 
GRAPHES ET DES TELEPHONES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1920 portant organisation du 
personnel d’exécution de 1’Office des postes, des iélégraphes et des 
téléphones ect les arrétés viziriels subséquents qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété du 22 septembre 1945 déterminant les conditions 
de recrutement et de nomination des mécaniciens-dépanneurs, modi- 
fié par les arréiés des 15 avril 1946, 6 aodt 1946, 1° décembre 1947 
el 24 janvier 1951, / 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement- de 
mécaniciens-dépanneurs est prévu pour le 31 mars 1952, A Rabat. 

Arr. a.:— Le nombre des emplois mis au concours est fixé 
a cing. 

Sur ces cing emplois, un est réservé aux candidats’ marocains, 
ces mémes candidats pouvant également concourir pour les emplois 
qui ne leur sont pas réservés. 

le nombre des admissions sera éventuellement augmenté du 
chiffre des candidats classés derniers ex equo moins un. 

Art. 3, — La date de cléture des listes de candidatures est fixée 
au 8 mars 1952, au soir. a, 

Rabat, le 6 février 1952, 

Pernor, 

i
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Arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes ef des 
téléphones du Maroc, du 6 féyrier 1962 portant ouverture d'un 

concours pour le recrutement d’agents mécanioiens, 

LE DIRECTEUR DE L'OFFICE DES POSTES, DES TELE- 
GHAPHES Er DES TELEPHONES, 

: Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu larrété viziriel du 8 juillet 1920 portant organisation du 

personne] d’exécution de 1’Office des pustes, des télégraphes et des | 
téléphones et les arrélés viziriels subséquents qui l’ont modifié ou | 

complété ; \ 

Vu Varrété du 8 juin 1g51 fixant les conditions de recrutement 

des agents mécaniciens, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Un concours pour le recrutement d’agents 
mécaniciens est prévu pour le a8 avril 1952, & Rabat. 

Art. 2. — Le nombre des em plois mis au concours est fixé ainsi 
qu’il suit : 

Aicliers de mécanique 
marocains ; - 

Ateliers secondaires de force motrice : deux. 

Le nombre des admissions sera éventuellement augmenté du 
chiffre des candidals classés derniers ex aquo moins un. 

Arr. 3. — La date de cléture des listes de candidatures est fixée 
au 22 mars 1959, au soir. 

Rabat, le 6 février 1952. 

Prennort. 

Arrété da directeur de l’Office des postes, des téMgraphes ef des 
téléphones du Maroo, du 6 février 1952 portant ouverture d’un 
concotrs pour le recrutement d’agents d’exploitatlon. 

  

LE DIRECTEUR DE 1. OFFICE DES POSTES, DES TELE- 
GRAPHES ET DES ‘TELEPHONES, ” 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Vayrété viziriel du 8 juillet 1920 portant organisation du 
personnel d’exécution de I’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones ct les arrétés viziriels subséquents qui l’ont modifié ou 
‘complete ; 

Vu Je dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Frangais et aux Maro- 
cains dans les cadres généranx des administrations publiques ; 

Vu le dahir du 8 mars 1950 modifiant le dahir du 14 mars 1939 
fixant les conditions d'admission des sujets marocains 4 concourir 
pour les emplois des administralions publiques du Protectorat et le 
régime qui leur sera applicable dans les classements aux concours 
et examens ; 

Vu Varrété du 8 aotit 1945 fixant les conditions de recrutement 
et de nomination des agents d’exploitation masculins et féminins, 
et les arrétés subséquents qui l’ont modifié ou complété ; 

Considérant qu’a occasion du concours précédent des 9g et 
ro décembre 1951, onze emplois réservés aux sujets marocains 
n'ont pas été attribués, 

ARETE : 

ARTICLE PREMIER, — Un concours pour le recrutement d’agents 
@exploitation masculins et féminins aura lieu 4 Rabat et, éventuel- 
lement, dang d’autres villes du Maroc, les 4 et 5 mai 1g5z. 

Art, 2. -- Le nombre des emplois mis au concours est fixé a 
cent quatre-vingt-dix : 

a) Quatre-vingt-dix de ces emplois sont destinés aux candidats 
Miasculins, dont trente réservés aux ressortissanis de V’Office maro- 
.cain des anciens combattanis et victimes de la guerre et trente 
réservés aux candidats marocains ; ces mémes candidats peuvent 
également concourir pour les emplois qui ne leur sont pas réser- 
vés ; 
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b). Cent de ces emplois sont destinés aux candidats féminins, dont 
| trente-trois réservés aux ressortissants de lOffice marocain des 
anciens combattants et victimes de la, guerre. 

| Si les résultats du concours laissent disponible une partie des 
; emplois dans l'une des catégories a) et 6) susvisées, ces emplois 
pourront élre attribués aux candidats de l'autre catégorie classés en 

| rang utile, sauf application des dispositions du dahir susvisé du 
8 mars 1950, 

| Le nombre des admissions pourra éventuelement étre augmenié 
| du chiffre des candidats classés derniers ex zquo moins un. 

Awr, 38. — La date de cldture des listes de candidatures est fixée 
au 22 mars 1952, au soir, 

Rabat, le 6 février 1952. 

PERNOT. 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION. 

Nominations et promotions. 

  

CORPS DU CONTROLE CIVIL. 

Sont nommeés conirdleurs civils adjoints de 3° classe (1 échelon) 
du 1 janvier 1952 : MM. Boot Francis et Rouaze Paul. (Arrété 
ministériel du 26 décembre 1951 et arrétés résidentiels du 30 jan- 
vier 1953.) 

* 
* 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est nommé secrétaire d’administration de 2° classe (1 échelon) 
du 1a juin rgd1, avec anciennelé du 19 juin 1950, et reclassé au 
2° échelon de son grade du ra juin 1950 (bonification pour services 
militaires légal et de guerre ; 2 ans) : M. Biju-Duval Michel, secré- 
taire d‘administration stagiaire. (Arrété du secrétaire général du- 
Protectorat du 18 décembre 1951.) 

\ 

Fst nommé secrétaire d’administration de 2° classe (1° échelon) 

du 12 juin 1951, avec ancienneté du 12 juin 1950 : M. Fricaud-Cha- 
gnaud Charles, secrétaire d’administration stagiaire, (Arrété du 
secrétaire général du Protectorat du rg décembre 1951.) 

* 
* + 

JUSTICE FRANCAISE. 

Sont promus : 

Seerélaires-greffiers adjoints de 5° classe du 1° décembre r95r : 
MM. koubi Georges et Sampiéri Antoine, secrétaires-greffiers adjoints 
de 6° classe ; 

Secrétatres-greffiers adjoints de 6° classe : 

Du 1 juin 1951 : M. Musons Robert ; 

Du 1° aoait 1951 : M. Jacquin Charles, 

secrétaires-greffiers adjoints de 7° classe. 

(Arrété du premier président de la cour d’appel du 2 janvier 1952.) 

* 
* 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Est placé dans la position hors cadres du 1 janvier 1952 et déta- 
ché en qualité d’élave & l’école nationale d’administration : M. Hum- 
hert Pierre, adjoint de conirdle de 2° classe. (Arrété résidentiel du 
16 janvier 1952.)  
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Sdént titnlarisés et reclassés : 

Commis de 2° classe du 1* décembre 1950, avec anciennelé du 
15 décembre 1948, et commis de 1™ classe du 1° juillet 1931 (boni- 
ficalion pour services militaires : 5 ams 6 mois 15 jours) : M. Nar- 

bonne Maurice 3: 

Commis de 3 classe : 

Du 1 décembre 1950 (bonification pour services mililaires 
1 an) : M. Lucon Robert ; co 

Du i janvier 3g5: (bonification pour 
11 mois) : M. Benasaya Elie ; 

Du 24 octobre 1951 (bonification pour services mililaires 
1 mois 6 jours) : M. Pannetier Maurice, , 

services mililaires 

commis stagiaires. 

(Arrétés dircctoriaux du 4 février 1952.) 

Est rayé des cadres du 1 février 1952 : M. Biancamaria Marc, 
commis principal de 1'¢ classe, appelé 4 d/auires fonclions. (Arrélé 
directorial du 28 janvier 1952.) 

Sont acceptées les démissions de leur emploi : 4 compler du 
1® février 1952 de M. Varre Bernard ; 4 comptcr du rf mars 1992 
de M. Sury Claude, commis de 2° classe, (Arrélés directoriaux du 

23 janvier 1952.) : 

. * 
* 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Sont recrutés en qualité de gardiens de la paix stagiaires : 

Du 16 novembre 1951 : M. Miquel Gaston ; 

Du a3 novembre 1951 : MM. Abdelkadér ben cl Bakkal ben Mou- 
loud, Abdesselam ben Mohammed ben Bouchaib, Abdessclam ben 

Mohammed ben Hammadi, Ahmed ben Mohammed ben el Fki, 
« Drissi » Ichchi ben’Bouaddi ben Mekki, El] Houssine ben Ahdeljalil 
ben Abdeljebbar, Kaddour ben M’Bark ben Faraji, Lahsén ben Abdal- 
lah ben X... « Doudouz », Mohammed ben Hamida ben Ahmed 

« Bayou », Mohammed ben Akka ben Assou, Moulay Ahmed ben Ali 
ben Mohammed, Mouloud ou Ahmed ou Akka, Tayeh ben Moham- 
med ben Moussa et « Zidane » Mouha ben Mouha ben Hammou. 

Sont titularisés et reclassés : 

Gardiens de la paix de classe exceptionnelle du g octobre rg5o : 

Avec ancienneté du 15 juin r949 (bonification pour services mili- 
taires : 87 mois 24 jours) ; M. Mohammed ben Hammou ben Bouazza ; 

Avec anciennelé dy 20 juin 1949 (bonification pour services mili- 
taires : 87 mois rg jours) : M. Ali ou Assou ben Moussa ; 

Gardiens de la paix de 1° classe du g octobre rg5o : 

Avec ancienneté du rr novembre 1948 (bonification pour services 
militaires : 7o mois 28 jours) M. Abdclkadér ben Bouselham 

ben X... ; 

Avec ancienneté du a février 1949 (bonificalion pour services 

militaires : 68 mois 7 jours) : MM. Addi ben Mohammed ben Ahmed 

et Mohammed ben Mekki ben Mohammed ; 

Avee ancienneté du 15 juin 1949 (bonificatidn pour services mili- 

taires : 63 mois 24 jours) : M. Hammadi ben Moha ben Ali ; 

Avec ancienncté du 7 aoft 1949 (bonification pour services mili- 

taires : 62 mois 3 jours) : M. Ahmed ben Thami ben Hassaine ; 

Gardiens de la paiz de 2° classe : 

Du 1 décembre 1949, avec ancienneté du 16 mai 1948 (bonifica- 

tion pour services mililaires : 4a mois 15 jours) : M. Mohammed ben 

Mouhi ben Abdelkadar ; 

Du 16 juin 1950 : 

Avec ancienneté du 18 noyerhre 7448 (bonificalion pour services 

militaires : 42 mois 28 jours) : M. Rahhal ben Mohammed ben Aziz : 

Avec anciennelé du 17 juillet to4g (bonification pour services 

militaires : 34 mois a9 jours) : M. Allal ben Mohammed ben Ali ; 

Du 1 octobre ro5o, avec anciennelé du 28 avril too (honifica- 

tion pour services militaires : 29 mois 3 jours) : M. Dutarte Yves ; 

\ 
/ 

  
’ 

Du g octobre 1950 : . 

Avec anciennelé du 15 décembre 1948 (bonification pour services 
militaires : 45 mois 24 jours) : MM. Abdesselam ben Ali ben Thami, 
Kassem ben Kassem ben Tahar et Mohammed ben Moulay Ahmed 

ben Smain 3 

Avec ancienneté du 23 décembre 1948 (bonificalion pour services 
mililaires :-45 mois 16 jours) : M. Moha ou Azziz ben Haddou ; 

Avec ancienneté du 27 février rg4g (bonification pour services 
mililaires ; 43 mois 12 jours) : M. Mohammed ben Belkassem ben 
Archi ; 

Avec ancienneté du 8 avril 1949 (bonification pour services mili- 
taires : 42 mois 1 jour) : MM. Boutayeb ben Mohammed ben Buu- 
tayeb ct Mimoun ou Houssa ou Bassou ; 

Avec ancienneté du 15 juin 1949 (bonification pour services mili- 
taires : 39 mois 24 jours) : MM,. Abdesselem ben Smain ben Hous- 
sine, Ahmed ben Hammane ben X.,., Ali ben Abdeljelil ben Rhzel, 
Bouih ben Haddou ben Bouih, Houssine ben Guessou ben Moussa 
et Mohammed ben Ahmed el Ousni ; 

Avec ancienncté du 18 juin 1949 (bonification pour services mili- 
taires : 89 mois a1 jours) : M. Said ou Benasseur ou Mimoun ; 

Avec ancienneté du 23 aotit 1949 (boniflecalion pour services mili- 
faires : 37 mois 16 jours) . M.. Salah ou Benali ben Ali ; 

Avec ancienneté du 8 octobre 1949 (bonification pour services 
militaires : 36 mois 1 jour) : M. Ali ben Seddik ben Hammadi ; 

Gardiens de la paix de 3° classe : 

Du 9 octobre 1950 : 

Avec ancienneté du 26 octobre 1948 (bonification pour services 
militaires : 23 mois 13 jours) : M. Mohammed ben Hajjaj ben Arbi ; 

Avec ancienneté du 7 avril 1949 (bonification pour services mili- 
taircs : 18 mois 2 jours) : M. Mhammed ben Ahmed ben Fatmi ; 

Avec ancienneté du 14 aotit 1949 (bonification pour services mili- 
taires : 13 mois 25 jours) : M. Abbas ben Jilali ben Abbas ; 

Avec ancienneté du 14 septembre 1949 (bonification pour services 
militaires : 1a mois 25 jours) : M. Mohammed ben el Hachmi ben 
Kaddour ; . , 

Du 16 décembre 1950, avec ancienneté du 16 décembre 1949 (boni- 
fication pour services militaires : g mois 23 jours) : M. Mohammed 
ben Houssine ben Brahim ; 

Du g octobre 1951, avec anciennelé du g octobre 1950 : M. Omar 
ben Slimane hen Mohammed, | 

gardicns de la paix stagiaires. 

Sont reclassés gardiens de la paix de 2* classe du 1™ aott rg5o : 

Avec ancienneté du g avril 1950 (bonification pour services mili- 
taires : 26 mois 22 jours) : M. Acchiardo Lucien ; 

Avec ancienncté du 25 juin 1950 (bonification pour services mili- 
taires ; 24 mois 6 jours) : M. Coupet André, 

gardiens de la paix de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux des 20 octobre, 12, 16, 19, 21 novembre, 
8 ct 20 décembre 1951.) 

* 

* * 

DIRECTION DES FINANCES... 

L’ancienneté des fonclionnaires du. service des domaines dont 

les: noms suivent, est reportée aux dates indiquées ci-aprés : 

M. Vivés Louis, inspecteur central de 2° catégorie, du 1° décem- 

bre 1948 au re décembre 1947; | 

M. Secchi Louis, inspecteur central de a* catégorie, du 1° décem- 
bre 1950 au 1 décembre 194g; : 

M. Fichéne Julien, inspecteur central de 2° catégoric, du 1° jan- 
vier 1951 au 1 janvier rg5o; 

M. Immarigeon Henri, inspecteur de' 17 classe (1° échelon), 
du 1 février 1g5t au 1 février 1990 ; 

M. Rousseau Emile, inspecteur de 2° classe, du 1™ janvier rgho 

au rt janvier 19/9; 

M. Valette André, inspecteur de 4° classe, du 1° juin 1950 au 
1 juin 31949;
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M, Gravelle Pierre, inspecteur de 2° classe, du 1* novembre 1959 

au 1 novembre 1949; 

M. Jacq Robert, inspécteur de 2° classe, du 1 janvier 1951 au 
vv? janvier 1950 ; 

M. Arnaud Jacques, inspecteur adjoint de 17* classe, du 1° jan- 
vier rgho au i janvier 1949 ; 

M. Faure Pierre, ingpecteur adjoint de r’° classe, du 1° juillet 
(gir au rm? juillet rg5o; 

M. Gras Georges, inspecteur adjoint de 2° classe, du 12 mai 1950 
au 12 mai 1949; : 

M. Papon Jacques, inspecleur adjoint de 2° classe, du 1 juillet 
tg5r au 1° juillet 1950. 

(Arrété directorial du 2s janvier 195a.) 

Est nommé, au service des perceptions, contréleur, 3° échelon 
du 1° septembre 1949, avec ancienneté du 16 novembre 1947 
M. Lucchinacci Paul, agent principal de recouvrement, 2° échelon. 
(Arrété directorial du 15 janvier 1952.) : 

Est veclassé agent de constatation et d’asstette, 3° échelon des 

impdéts du 16 septembre 1949, avec ancienneté du x1 aoit 1949 
M. Castelli Marcel. (Arrété directorial du ‘41.détembre 1951.) 

M. Aigoin André, inspecteur adjoint de 3° classe de l’enregistre- 

  
ment et du timbre, placé en disponibilité spéciale pour service mili- : 
taire légal 4 compter du 23 octobre rg50, et réinlégré A compter 
du 27 octobre 1951, bénéficiera d’une bonification d’ancienneté pour 
service militaire \égal de 1 an 2 jours. (Arrété directorial du 
5 janvier 1952.) 

Sont nommés, au service des impéts : 

Inspecteur adjoint de 3 classe du 39 décembre 1g51 et reclassé 
au méme grade du 19 décembre 1949, avec ancienneté du 2 mai 1945 
(bonifications pour scrvices militaires : 67 mois 17 jours, et pour stage : 
1a mois), inspecteur adjoint de 2° classe 4 la méme date, avec ancien- 
neté du a mai i947, et inspecteur adjoint de 1™ classe A la méme 
date, avec ancienneté du a mai 1949 : M. Joly Guy ; 

Inspecteur adjoint de 3° classe du 22 aodt 1951 ct reclassé au. 
méme grade du 17 juillet 1950, avec ancienneté du 19 juillet ro49 
(bonifications pour services militaires : 13 mois 5 jours, et pour stage : 
12 mois) : M. Gérard Jean ; : 

Inspectepr adjoint de 3 classe du 7 octobre 1951 et reclassé au 
méme grade du 17 mars 1951, avec ancienneté du 17 mars 1950 (boni- 
fications pour services militaires : 6 mois 20 jours, et pour stage : 
r2 mois) : M. Mortier Xavier, : 

inspecteurs adjoints stagiaires ; 

Commis de 3 classe du 1° janvier 1952 : M. Abdelhafid ben 
Tahar Sbihi, commis stagiaire. 

(Arrétés directoriaux du 21 janvier 1952.) 

Sont nommés fqihs de 7° classe du 1 octobre ‘rgd et reclassés, 
4 la méme date : 

Fqihs de 4 classe : 

Avec ancienneté du 28 juillet 1950 

Avec ancienneté du 6 mai .1951 : M. Mohamed ben Rhanem ben 
Mekki ; 

Fqihs de 5° classe : 

Avec ancienneté du 13 juillet 1948 et promu fqih de 4 classe 
du 1? novembre 195: : M. Mohamed ben Abderrazak Fenjirou ; 

Avec ancienneté du 7 décembre 1948 : M. Tatbi Sahbli ; 

Avec ancienneté du 1° juillet 1949 : M. Taibi ben Hossein el 
Alaoui ; 

Avec ancienneté du 15 mai 1950 : M. Mohamed ben Mohamed 
Dermnati ; 

Avec ancienneté du 25 juillet 1950 : M. Ali ben Mohamed 
Laalou ; 

‘ 

: M. Tatbi ben Tahar Sbihi ; . 

  | ben Djilali ; 
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Avec ancienneté du 1 novembre 1g50 
Bousselham ; 

: M. Mustapha bel Haj 

Avec ancienneté du 1x décembre 1950 : M. Abdelmjid Amri ; 

Fqihs de 6° classe : 

_ Avec ancicnnelé du 
Acherki ; 

Avec ancienneté du 

Avec ancicnneté du 26 novembre 1950 

Avec ancienneté du’ 20 septembre 1951 
med ben Larhi Cherkaoui ; 

Fqihs de 7° classe : 

Avec ancienneté du 16 février 1949 
el Fassy ; 

M. Abdellatif bel Haj Ahmed z avril 1gd0 : 

3 aodt rgdo : M. Mohamed ben Driss Frej ; 

: M. Hassan ben Larabi ; 

: M. Ahmed ben Moha- 

: M. Mohamed ben el Mehdi 

Avec ancienneté du 1. décembre 1949 : M. Omar ben Mohamed 
Nejjar ; 

Avec ancienneté du 16 décembre r949 : 
ben Mohamed ben el Arbi. 

(Arrétés directoriaux du ar décembre 1951.) 

M. Ben el Cadi M’Hamed 

Lancienneté de M. Mariton Jean, percepteur hors classe, est 
reportée du 1 aodt 1949 au 1 aodl 1948. 

I’intéressé est nommé inspecteur principal de 2° classe du 
re février 1g51, avec ancienncté du 1 février 1949, et élevé a la 
f° classe de son grade & Ja méme date. : 

(Arrotés directoriaux des 8 et 1 janvier 1952.) 

Sont nommés, au service des perceptions : 

Contréleur principal de classe exceptionnelle (1% échelon) du 
avril mgr : M. Battini Noél, contréleur principal, 4° échelon ; 

Contréleurs, 5° échelon : 

Du r* avril rg50 : M. Bissarette Yves ; 

Du 1 octobre 1950 : M. Muller Louis ; 

Du xr mars 1951 : M. Belle André. 

contréleurs, 4° échelon ; , 

Cantréleur, 4 échelon du 1° mars 1950 
tréleur, 3¢ é&chelon ; 

Contréleurs, 3° échelon : 

Du rf juin 1949 

Du x avril 1950 

contréleurs, 

: M. Vitalis Raoul, con- 

: M. Avanzati Maurice ; 

: M. Laguierce Pierre, 

2° échelon ; 

Contréleurs, 2° éechelon : 

Du 1° janvier rg5o : M. Dulas Elie - 

Du : M. Aragon Frédéric ; 
Du 1 septembre 1950 : M. Pérez André ; 

Du : M™ Gadoret Odette, 

1 échelon. 

(Arrétés directoriaux du 17> janvier 1957.) 

1 mai 1950 

1 octobre rox 

contrdleurs, 

* 
* * 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est noramé ingénieur subdivisionnaire de 2 classe du 1 décem- 
bre rg5r, avec ancienneté du x juillet r949 : M. Marty Roger, ingé- 
nieur T.P.E. de 2° classe, en service détaché. (Arrété directorial 
du 5 janvier 1952.) 

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

Sont titularisés et nommés : 

Sous- -agent public de 2° catégorie. & échelon (garde des eaux’ 
du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 1° avril 1945 : M. Mohamed
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Du 1° janvier 1949 °: 

Agent public de 4° catégorie, 2° échelon (garde des eauz), avec 
ancienneté du 18 juillet 1947 : M. Navarro Henri ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 8° échelon (mancuuvre spécia- 

‘lisdé), avec ancienneté du 24 octobre 1947 : M. Ahrnidou ben Mohamed 
ben Ali; 

Du 1 janvier 1g5o : 

Agent public de 2° catégorie. 2° échelon (magon- bdtisseur), avec 
ancienneté du 1 mars 1947 : M. Barrios José; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4 échelon (manceuvre ordi- 

naire), avec ancienneté du 1 janvier 1949 : M. Mohamed ben Fquir 
Tahar ; 

Sous-agent public de 3° calégorie, 8° echelon (manceuvre non 

spéctalisé), avec ancienneté du 1 mars 31947 : M. Kaddour ould 
Abdelouahad ben Bouzid ; ; 

Sous-agent public de & catégorie, 2° échelon (gardien de jour), 
avec anciennelé du 1 avril 1948 : M. Hassan hen Messaoud ben 
Mohamed, 

, agents journaliers, 

(Arrétés directoriaux des 3 février, 
1o octobre 1951.) 

ar juillet, 20 aodt, 9 et 

* 
* oF 

DIRECTION DE I.’ AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORETS. 

- Est nommé inspecteur de Uagriculture de 3° classe du 1 jan- 
vier 1957, avec ancienneté du 1% mars 1950 : M. Duprat Jean, inspec- 
teur de l’agriculture de 4® classe. (Arrété directorial du 1g jan- 
vier 1953.) _ , 

‘L’ancienneté atlribuée, en application de l’arrété viziriel du 
15 décembre igfs, aux adjoints forestiers désignés ci-aprés est fixée 

ainsi qu’il suit : . 

MM. Maleville Roger, adjoint forestier de 17° classe du 1 jan- 
vier t950 : ancienneté du 1° février r94g ; 

Pérez David, adjoint forestier de 17° classe du 1* janvier 
1950 : ancienneté du 1 janvier 1943 ; 

Rocher Victor, adjoint forestier de 1 classe du 1° janvier 
1950 : ancienncté du 1 janvier rg44 ; 

Bathelicr Henri, adjoint forestier de 1° classe du 1° jan- 
vier 19% : ancienneté du 1 mars 1944; 

Mus Alonzo Conception, adjoint forestier de 1‘ classe du 1 jan- 
vier rg5o : ancienneté du 1 janvier 1946 ; 

M™e Dallier Agnés, adjoint forestier de 1° classe du 1° janvier 

roho : ancienneté du x janvier 1946 ; 

Lauze Louis, adjoint forestier de 17° classe du 1 janvier 
1950 ; ancienncté du 1 mars 1946 ; 

Minanlt Joseph, adjoint forestier de 2° classe du 1 jan- 
vier 1950 ; ancienneté du 1 mai 1947 ; 

Giorgi Marc, adjoint forestier de 2° classe du 1 janvier 
tg}o : ancienneté du 1% septembre 1947 ; 

Jarry Paul, adjoint forestier de 2° classe du 1° janvier 1950 : 
ancienneté du r? juillet 1948 ; . 

MM. 

Aubinel Jcan, adjoint forestier de 3¢ classe du 1% janvier 
1950 : ancienneté du 1 novembre 1949 ; 

Calas Daniel, adjoint forestier de 4° classe du 1° novem- 
bre rodr : ancienneté du 1 juillet 1947 ; 

Collinet Pierre, adjoint forestier de 4° classe du 1 janvier 
1950 : ancienneté du re™ aotit 1947 ; , 

Laporte Jean, adjoint forestier de 4° classe du 1 janvier 
r95o ; ancienneté du 1 septembre 1948 ; 

Chevassu Jean, adjoint forestier de 5° classe du 1 janvier 
tgso : ancienneté du 1% décembre 1947 ; 

Couchez Marcel, adjoint forestier de 5* classe du 1 jan- 
vier rgbo : ancienneté du 1° mars 1948 ; 
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MM. Miquel Emile, adjoint forestier de 5° classe du a janvier 
1950 : ancienneté du 1° mars 1948 ; 

Priou Jean, adjoint forestier de 5° classe du 1° janvier 1950 : 
'  ancienncté du re? mai 1948 ; 

Auriol René, adjoint forestier de 5° classe du 1° janvier 
1g5o : anciennclé du 1* avril r94Q ; , 

Riso Louis, adjoint-forestier de 5° classe du 1 janvier r95o : 
ancienneté du 1° aodit 1949 ; 

Robineau Léon, .adjoint forestier de 5° classe du 1° jan- 
vier 1950 : ancienneté du 1 septembre 1949 ; 

Neubecker Emilo, adjoint forestier de 5° classe du 1 jan- 
vier 1950 : ancienneté du 1° oétobre 1949 ; 

German Raymond, adjoint forestier de 6° classe du 1° jan- 
vier 1950 : anciennelé du 33 mars 1949 ; 

Rignault Jean, adjoint foresticr de 6° classe du 3 janviet 
1950 ; ancienneté du 1 juillet 1949 ; 

Ahmed ben Mohammed ben Slimane, adjoint forestier de. 
6° classe du x janvier rg50 : sans ancienneté ; 

Beveraggi Paul, adjoint foresticr de 8° classe du 1° janvier 
rg5o : anciennelé du x aodt 1948. 

Lopez Rémi, adjoint forestier de 8* classe dur janvier rg5o : 
anciennelé du 1° janvier 1949 ; 

Mle Brossier Rolande, adjoint foresticr de 8° classe dur jan- 
vier 1950 : ancicnneté du 3 février 1949. 

(Arrété directorial du 12 janvier 1952.) 

Sont nommeés inspecleurs de Vagricullure de 2 classe -: 

Du i janvier 1951, avec ancienneté du 1 septembre 1949 
M. Fouassicr Louis ; 

Du ve février rgh1, avec ancienneté du 1° aotit 194g: M. de Beau- 
champ Georges, 

inspecteurs de Vagriculture de 3 classe. 

(Arrétés directoriaux du 19 janvicr 1952.) 

Est nommé, aprés concours, chef de pratique agricole stagiaire 
du 1 décembre 191 : M. Gourdon Pierre. (Arrété directorial du 
2g novembre 1951.) 

M. Coudino Jean-Pierre, moniteur agricole stagiaire, dont la 

démission est acceptée, est rayé des cadres de la direction de l’agri- 
culture, du commerce et des foréts du 16 janvier 1952. (Arrété direc- 
toriak du 17 janvier 1952.) 

Est reclassé adjoint technique du génie rural de 3° classe du 
i aofit r95z, avec ancienneté du ro mars 1950 (bonification pour 
services militaires : 46 mois- at jours) : M: Eiche Joseph, adjoint 
technique de 4° classe. (Arrété directorial du 14 janvier 1952.) 

  

Est promu, au service de la conservation fonciére, assistant en 
droit musulman au traitement de base de 414.000 franes du 1 octo- 
bre r9ht : M. Mohamed el Tadili, assistant en droit musulman au 

|. traitement de base de 326.000 francs. (Arrété directorial du 21 décem- 
bre rg51.) 

Sont reclassés ingénieurs géométres adjoints de 3 classe du 
x" septembre rg5o : 

Avec ancienneté du 28 septembre 1947 (bonification pour services 
militaires 2 ans 11 mois 3 jours), reclassé ingénieur géométre 
‘adjoint de 2° classe du 1° septembre | 1950, avec ancienneté du 25 aodt 

rgi8 (bonfication pour service de temporaire : 1 an : mois 3 jours), 

et promu ingénieur géométre adjoint de 17° classe du 1* janvier 1951 : 

M. Sigwalt René ; 

Avec ancienneté du 15 novembre. 1948 (bonifications pour servi- 

ces militaires et services de journalier : 1 an g mois 16 jours), et 

promu ingénieur géométre adjoint de 2 classe du 1 juin r9bt : 
M. Lacrampe-Quinta Jacques ;
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Avec ancienneté du 15 juillet 1948 (bonifications pour services 
militaires el services de temporaire : 2 ans + mois 16 jours), et 
promu ingénieur géomeétre adjoint de 2° classe du 1 décembre 1g5o : 
M, Noé Albert, 

ingénicurs géométres adjoints de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux du 13 décembre 1951.) 

Sonk promus : 

. Sous-agents publics de 2° catégorie (porte-mire chaineur) : 

6° échelon du 1° aot 1g51 : M. Naji Ahmed ; 

4° échelon : 

Du 1 juin 1950 : M. Tahar ben Hadj ben Kaddour ; 

Du 1 septembre 1951 : M. Ahmed ben Mhamed ben el Aouni ; 

& échelon: 

Du 1 septembre 1949 

Brika ; . 

Du 1 février igho : MM. Maaizale Hassan ben Larbi et Moham- 
med ben Abdessclam ben Hadj Thami ; 

Du 1 mai 1950 : M. Griouech Maati ; 

Du 1 février 1951 : M, Eezaber. Bouchaib ; 

Du 1F juillel rg9ir : M. Mohamed ben M’Barek ben M’Barek ; — 

Sous-agent public de 2° ecatégorie, 6° échelon (vreilleur de nuit) 
du 1? mai 1951 : M. Said ben Hadj ben Mohammed. . 

(Arrétés direcloriaux du 14 janvier 1952.) 

M. Abderrabman ben Mahmoud ben 

Est reclassé, én application de V’article 8 du dahir du 5 avril 1945, 
chaouch de 7° clusse du 1 janvier ro51, avec ancienneté du 3 juil- 

Ict 1947 (bonification pour services de lemporaire : 2 ans g mois) : 
M. Dakil Hassane. (Arrété directorial du ro janvier 1952.) 

  

Est nommeé, au service de la conservation fonciére, conserva- 

fleur de 2° classe (indice 550) du 1° décembre 1951, avec ancienneté 
du 3 janvier 1949 : M. Lebraud Auguste, conservateur adjoint de 
classe exceptionnelle (indice 550) (Arrété directorial du 14 jan- 
vier 1952.) 

Est inlégré, pour ordre, dans les cadres du personnel du ser- 
vice de la conservation fonciére, en qualité de contréleur adjoint de 
8 classe du 15 décembre 1931 : M. Leyat Georges, inspecteur adjoint 
de 3° classe de Venregistrement, en service détaché au Maroc. 
(Arrété directorial du 21 janvier 1952.) 

* 
* * 

DIRECTION DE & INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont nommés 

Du 1° octobre 1951 

Projfesseurs licenciés (cadre unique, 1° échelon) : M™* Prallet 
Marie-Andrée el Camus Andrée ; 

Professeur @éducation physique et sportive, 3° échelon, avec 
4 mois d’ancienncté : M™> Laval Marcelle ; 

Assistanles maternelles de 6° classe, avec g mois d’ancienneté : 
M" Gnyonnard Francine et Launet Marguerite ; 

Du 1 décembre 1951 

Rédacleur des services extérieurs de 4° classe : M. de Lombard 
Alexandre, commis principal de 1° classe; :   Rédacteur des services extérieurs de 5° classe ; M, Herzog Jacques, 
commis principal de 3° classe ; 

Institutrice de 6° classe du cadre particulier : M™ Baillet Giséle : 
> | 

Du 1 janvier 1952 : 
| 

Institutrice de 6° classe, avec 1 an 3 mois 15 jours d’ancien- 
neté : Mme Hugonnot Régine ; 
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Institulrice et instiluteur de 6° classe : Mle Férandel Amélie 
et M. Schmitt Jean ; 

Instituleur stagiaire : M. Fertin Mare. 

- (Arrétés directoriaux des 23 novembre, x3 et 23 dévtembre 1951, 
8 et ar janvier 1952.) 

Est réintéerée dans ses fonctions 4 compter du 1° octobre 1951 

et rangée instilutrice de 6° classe du cadre particulier A la méme 
date, avec +t an g mois d’ancienneté M™* Cannac Marceline. 
(Arrété directorial du 28 novembre 1951.) 

hist rangé instituleur spécialisé de 2° classe du 1° janvier 1949, 
avec 2 ans 5 mois 16 jours d’ancienneié : M, Longepierre Marius. 
‘Arrélé. directorial du 21 janvier 1952.) 

Sont retlassés : 

Adjoint d’économal de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) du 
2 janvier 1950, avec 4 ans 3 jours d’anciennelé (bonifications pour 

services militaires 2 ans 3 jours, et pour services anlérieurs 
2 ans) : M. Acquaviva Jean ; 

Professeur licencié, 1° échelan du 1 octobre robo, avec x an 

7 mois 20 jours d’ancienneté (bonification pour suppléances : 7 mois 
:o jours) : M™* Rouche Anne-Noélle. 

(Arrétés directoriaux du 16 janvier 1952.) 

Sont rangés du 1 janvier 1951 : 

Professeur agrégé, 5° échelon, avec ancienneté du 1° octobre 
1950 : M, Dehan Marcel ; 

Professeur licencié, 8° échelon, avec ancienneté du 1 aovit 1949 : 
M. Bouladou Gérard. e - 

(Arrétés directoriaux du 5 janvier 1952.) 

Est reclassé matlre de travauz manuels de 5° classe (cadre 
normal, 2 catégorie: du 1 octobre 1951, avec 2 aus 8 mois 1 jour 
C’ancienneté (bonification pour services miulitaires : 5 ans 8 mois 
1 jour) : M. Landau André, :Arrété directorial du 12 janvier 1952.) 

  

Est remis 4 Ja disposition de son administration d'origine et 
rayé deg cadres de la direction de Vinstruction publique du r° avril 
Toor M. Gonnaud Maurice, professeur agrégé (cadre unique, 
3° échelon'. (Arrété directorial da 16 janvier 1952.) 

* 
a 

DIRECTION DE LA SANTEE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

. , Est nommée adjointe de santé de. 5° classe (cadre des non diplé- . 
mées d’Etat) du 1 janvier’ rg52 : M# Piel Jacqueline, adjointe de 
santé temporaire. (Arrété directorial du 3 janvier 1953.) 

  

Sont recrutés en qualité de : . 

Médecin de 1™ classe du g décembre 1931 : M. Chaudron Jacques ; 
Médecin slagiaire du rg décembre 1951 : M. Rousselle Maxime. 
fArrétés directoriaux des 22 et 27 décembre 1951.)* 

Est recrutée en qualité Wadiointe de sanfé de 5* classe (cadre des - 
diplémées d’Etat) du 16 novembre 1951 : M¥ Rannou Marie-Joséphe. 
(Arrété directorial du 24 novembre 1951.) 

Est rayée des cadres de la direction de la santé publique et de 
la famille du 15 octobre 1951 : M* Vigneron Yveline, médecin sta- 
giaire, (Arrété directorial du 12 décembre 1951.)
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Sont placées dans la position de disponibilité pour convenances 
personnelles ; 

Du 1 janvier 1932 : MU* Rohic Andrée, adjointc de santé de 
5° classe (cadre des diplémées d’Etat) ; . 

Du 16 mars 1952 : M!e Becquart Monigue, adjointe de santé de 
Be classe (cadre des diplémées d’Etat). : 

(Arrétés directoriaux des 1g décembre 1951 et 7 janvier 1952.) 

* 
% 

TRESORERIE GENERALE, 

Sont intégrés, en application de ]’arrété viziriel du 18 juin 31951 

(dispositions transitoires, art, 4), 4 compter du 16 décembre r1g5r : 

Contréleur, 4° échelon (indice 224), avéc ancienneté du 1°" novem- 
bre 1951 : M. Guillaume Raymond, agent principal de recouvre- 
ment, 2° échelon ; : 

Contréleurs, 3° échelon (indice 209) : 

Avec ancienneté du a8 mars 1950 : M. Boussard Jean ; 

Avec ancienncté du 20 avril 1950 : MM. Guys Gérard et Tomasi 

Pierre ; 

Avec ancienneté du 5 juin 1951 : M™ Rigard Aline ; 

Avec ancienneté du 28 décembre 1950 : M. Noiret Henri; 

Avec ancienneté du 8 septembre 1950°: Me Layrollc Madeleine, 

agents principaux de recouvrement, 1° échelon ; 

“Avec ancienneté du 20 juin 195r : M. Pauthé André, agent de 
recouvrement, 5° échelon ; 

Contréleur, 2° échelon (indice 195), avec ancienneté du 1 jan- 
vier 1951 : M.‘Tolédano Moise, agent de rccouvremecnt, 2° échelon. 

(Arrétés du trésorier général du a4 janvier 1952.) 

    

Est: intégrée, en application de l’arrété viziriel du ag mars 1949, 

& compter du 1° décembre rg50, agent de recouvrement, 4° échelon 
(indice 178) : M™¢ Brouneur Odette. commis de 17* classe. (Arrété du 
trésorier général du 23 janvier 1953.) 

  

Sont nommés, aprés concours, commis stagiaires du 16 décem- 
bre 1951 : MM. Houard André, Bertrand’ Louis, Semmoud Ghaouti, 
Nahmani Robert, Ourrad Mohamed, Aharfi Elie, Cuadra Adolphe, 
Asnar Alexandre, Olmédo Paul, Mayost Nissim, Dumond Georges, 
Laparre Francois et Mattei Eugéne ; M" Plas Huguette, Jay Marcelle, 
Lloret Jeanine, Candella Simone, Guitard Andrée, Chastang Jeannine 
et Maéstracci Marie-Louise. (Arrétés du trésorier général du 12 décem- 
bre 1951.) 

  

  

Honorarilat, 
  

L’honorariat dans le grade de contréleur général de police est 
conféré & M. Cassan Jean. (Arrété résidentiel du 4 février 1952.) 

a 
  

Admission 4 Ia retraite. 
‘ 

oe   

M. Couzinet Paul, contréleur civil, chef de commandement terri- 
torial supéricur, 2° échelon, est admis, sur sa demande, A faire valoir 
ses droits A la retraite et rayé des cadres du corps du contréle civil 
du x février 1952, (Décret du président du conseil des ministres 
du 7 janvier 1952.) . 

M. Selva Jayme, agent public de 3° catégorie, 4® échelon, de la 
direction de l’intérieur, est admis A faire valoir ses drojyts 4 la retraite 
et rayé des cadres du r® aoft igbo. (Arrété directorial du 16 jan- 
vier 1952.) :   

\ 

OFFICIEL N°. 2057 du 15 février 1952. 

M. Lahcén ben Belkacem, agent de constatation et d’assiette, 
3° échclon, de la dircclion de Vintérieur, est admis 4 faire valoir se; 
droits A la retraite ct rayé des cadres du x janvier 1959. (Arrété 
directorial du ag décembre 1951.) . 

M. Damas Ernest, inspectcur central de 1** catégorie des impéts, 
est admis A faire valoir scs droits.4 la retraite et rayé des cadres 

du i® février 1952. (Arrété directorial du 2a janvier 1959.) 

M. Baradat Joseph, professeur licencié (cadre unique, 9* échelon), 
est admis, sur sa demande, & faire valoir ses droits A la retraite et 
rayé des cadres de la direction de l’instruction publique du 1 oc- 
tobre 1951. (Arrété directorial du 28 septembre 1951.)° 

M.’ Houmita Ali, commis principal de classe exceptionnelle 
"(indice a4o), de la direction de l’intérieur, est admis 4 faire valoir 
ses droits 4 la retraite et rayé des cadres du 1° mars 195a. (Arrété 
directorial du 21 décembre 1951.) - 

    

  

Elections. 
  

Flections des représentants du personnel de la direction de Uinstruc- 
lion publique dans les commissions d’avancement et les orga- 

nismes disciplinaires pour les années 1952-1953. 

. DESIGNATIONS PAR VOIE DE TIRAGE AU SORT. 
  

11° corps. 

Délégué titulaire : M. Lahitte ; 
Délégué suppléant : M. Vanpcene. 

20° corps, 

Délégué titulaire : M. Moreau Henri; 

Délégué suppléant : M. Bon Emile. 

21° corps. 

Déléguée titulaire : M" Varlet Louisette ; 
Déléguée suppléante : M™* Horn Roberte. 

22° corps. 

: MM. Medjoubi. Mohamed ;. 
Lahlou Mohamed ; 

M™* Cassagne ; 
Moya. 

Délégués titulaires 

Déléguées suppléantes : 

  

  

Résultats de concours ef d’examens. 

Examen. professionnel pour le grade d’ingénieur géométre adjoint 
de la direction de Uagriculture, du commerce et des foréls 

(session du 22 janvier 1952), 
  

Candidats admis ; MM. Bruneau Jacques, Balanger Louis et Cano 
Marcel, ingénieurs géomélres adjoints stagiaires. 

Ezamen probatoire du 28 décembre 1951 pour la titularisation: au 
titre des exercices 1949 ef 1950 d’agents de la direction des ser- 
vices de sécurité publique bénéficiaires de Varticle 7 du dahir 

du 5 avril 1945, 

Candidates admises : 

Cadre des dactylographes 
M™¢ veuve Petit Armande; 

Cadre des dames employées : M™* veuveg Ache Augusta et 
Thoumire Léontine. , 

M™e Le Neuresse Bernadette et
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Reetificatif au Bulletin officiel n° 2048, du 25 janvier 1952, Le 25 révnirr 1952, — Tertib et prestations des Européens de . 

page 153, 
  

Concours dinspecteur dc la sdreté du 15 novembre 1951. 

Au lieu de : 
« 1° Lisle spéctale 

| « (bénéficiaires du dahir du 93 janvier 1951), 
MM. voce cece eee erent beter eet eens bananas 

« Villagrécés Robert, ......- 0.0 e cece eee eee eens eee tans : 
Ca » 

« 2° Liste générale 
CC AY 0) 

Goede eee ee eee ee ee eee 

Coca eeeneees ; Carrére Jean, Bou Ttelam Mohamed, Garcia Joseph 
« ct Garrouste Alain » ; ; 

Lire : 
« 1° Lisle spéciale 

. _« (bénéficiaires du dahir du 33 janvier 1951). 
, « MM. - . 

« Vill&crécés Robert, 

a : Carrére Jean, Soubiran Jean, Bou Relam Mohamed, 

« Garcia Joseph et Garrouste Alain, » 

el 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES FINANCES, 
  

Service des perceptions et receltes municipales. 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs. 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis cn recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 15 Féviien 1952. — Supplément &@ Vimpét des patentes : 
Casablanca-cenlre, réles 6 de 1951 .el spéciaux 58, 59, 60, 61 de 1952; 
centre de Beaus¢jour, rdéle spécial 1 de 1952; Casablanca-nord, réles 
spéciaux 6 ct 7 de 1932; Casablanca-sud, rdle spécial 51 de rhe ; 
Mcknés-ville nouvelle, réles spéciaux 6, 7 et 8 de 1952; Mogador, 
Tole spéctak t° dé 1952; circonscription dé Mogadar-banlicue, rle 
spécial a de 1954; Safi, rdle spécial a de rg5a, 

Patentes : centre de I’Oasis, 4* émission rg50, 

Taze de compensation jamiliale : Agadir, 3° émission 1949, 
Benahmed-hanlicue, 2° émission Tgo1 ; centre de Beauséjour, 9° émis- 
sion rgdr; centre de Oasis I, 2° émission 1951; centre d’Ifrane, 
3° émission 1949 eb rg9v0 eb 2° éinission 1951 ; centre et contrdle civil 
WEl-Hajeb, 4° émission 1949; Fas-ville nouvelle, 7° émnission 1949 ; 
centre de Khouribga, 2° émission 1951; Marrakech. meédina, 7° émis- 
sion 1g49 et 4° émission 1gso0 ; centre d’Qued-Zem, 2° émission 1951; 
Rabat-banlieue, 4° émission 3950 ; Settat-banlieue, 2* émission 1951 ; 
Settat, a° émission 1951. 

Prélévement sur les traitements et salaires : Agadir, réle 7 de 
1949 ; Casablanca-cenlre, réle 5 de 1950; circonscriplion de Casa- 
planca-banlicue, rdle 1 de 1950; Fedala, réle 1 de 1950 ; Port- Lyautcy, 
thle 4 de 1949. 

Le 18 révrien 1952. — Tertib et preslations des Marocains (émis- 
sion supplémentaire de 195r) . bureau de la circonscription des 
affaires indigenes de Zoumi, caidat des Rhezaoua.   

1951 : région de Casablanca, circonscriptions de Fedala-villc, des Beni- 
Moussa, de Sidi-Bennour ; région de Fés, circonscriptions dc Taza- 
banlieue et d’Imouzzér-du-Kandar ; région de Meknés, circonscrip- 
tions d’El-Hajeb, d’Azrou ; région d’Oujda, circonscriptions de Mar- 
timprey-du-kiss, de Debdou, de Touissit-Boubkér, d’Oujda-banlieue ; 
région de Rabat, circonscriptions de Petitjean et de Rabat-ville. 

Le chef du service des perceptions, 

M. Boissy. 

    

Avis de concours pour l’emploi de lieutenant 

et sous-lleutenant de port dans la métropole. 

Le ministére des travaux publics, des transports et du tourisme 

organise des concours pour le recrutement de lieutenants ct sous- 
lieutenants de port. Ces concours auront lieu aux dates suivantes : 

Lieutenants de port, : 15 emplois offerts ; . 

Sous-lieutenants de port, 28 avril 1952 : 30 emplois offerts, 

Pour tous renseiguements, les candidats éventuels sont invités 

a sadresser directement au ministre des travaux publics, des, trans- 
ports el du tourisme (personnel, 1 bureau, service deg examens), 
qui Icur adressera un exemplaire des décrets et arrétés réglementant 
ces conccurs. 

2t avril 1953 

Les dossiers de candidature devrout étre transmis sous couvert 
du directeur des travaux publics (bureau du personnel), a Rabat. 

Avis de concours pour l’emploi d'’agent de constatation e¢ d’asslette 

des régies municlpales. 

Aux termes de l’arrété du directeur de l'intérieur du a4 décem- . 
bre 1951, paru au Bulletin officiel du Protectorat n° 20h6, du 11 jah- 
vier 1952, un concours pour I’emploi d’agent de constatation et. 
d’assiette des régies municipales s‘ouvrira 4 Rabat, les 29 et 23 avril 
1g52. 

Le nombre d’emplois mis au concours est fixé a six, 

Les candidats doivent étre du sexe masculin, titulaires du brevet 
d'études du premier cycle de l’enseignement secondaire ou du brevet 
élémentaire de l’enseignement du premier degré ou d’un dipléme 
équivalent, dgés de plus de dix-huit ans et de moins de trente ans 
4 la dale du concours ; cette limite d’age est susceptible d’élre 
prorogée dans certaines conditions, notamment en faveur des can- 
didats au titre du dahir du 23 janvicr 1g5r. 

Sur’ 1lé “nombre ‘d’emplois mis au concours, deux sont réservés 
aux ressortissanis de 1’Office marocain des anciens combattants et 
victimes de la guerre et un aux candidats marocains bénéficiaires du 
dahir du 14 mars 1939. 

Date de cléture des inscriplions : 20 mars 1953. 

Pour lous renseignements complénientaires, s’adresser au service 
du contrdle des municipalités (bureau du personnel), direction de 
Vintérieur, 4 Rabat. 

  

  

Avis de concours pour l’emploi de commis d'interprétarlat stagiaire 

de Ja direction de l’intérieur. 

Un concours pout: l’emploi de commis d’interprétariat stagiaire 
de la direction de l’intérieur aura lieu a partir du 6 mai ro5a. Le 
nombre des emplois mis au concours est fixé A vingt-cing; dont
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vingl sont réscrvés aux candidals marocains qui auront également 
la. possibililé de concourir au titre des emplois qui ne leur seront 
pas réservés. 

Les éprenves écrites de ce concours auroot lieu simultanément 
a Rabat, Casablanca, Fés,-Marrakech, Mcknés, Oujda, Agadir.’ 

Les épreuves orales auront lieu exclusivement a Rabat, 4 une 
date qui sera fixée ullérieurement. 

Sont admis 4 prendre part & ce concours, les candidats citoyens 
francais ou assimilés ou protégés frangais, originaires de l'Afrique 
du Nord, autorisés par le directeur de lVintérieur 4 s’y présemter, 

Pour étre autorisés 4 prendre part & ce concours, les étrangers 
4 Vadministration doivenL en oulre réunir les conditions d’dge 
suivantes : 

Etre Aigés de plus de dix-huit ans ou de moins de trente ans 
4 la date du concours. , 

La limite d’dge de trenle ans peut é@tre prolongée 4 quarante 
ans pour les candidals juslifiant de services antérieurs leur permet- 

tant d’obtenir une pension de retraite pour ancienneté de service 
a Vige de cinquante-cing ans. 

Le programme des épreuves du concours a élé fixé par larrété 
résidentiel du 25 octobre 1945, modifié par l’arrété résidentiel du 
17 janvier 1950, insérés au Bulletin officiel du Protectorat n° 1743, 
du 2 novembre 1945 (p. 764) et n® 1944, du 27 janvier 1950 (p. 108). 

Les candidats devront adresscr leur demande, accompagnéc de 
toutes les piéces réglementaires exigéces, avant le 6 avril i952, date 
de cléture des inscriptions, au directeur de Vintéricur (bureau du 

personnel administralif), & Rabat, ot! tous renscignements complé- 
mentaires leur seront éventucllement fournis. 

IL ne sera tenu aucun compte des demandes parvenues aprés 
cetle date. 

’ Les demandes des candidats appartenant déj& 4 l’administration 
‘devront obligatoirement étre adressées sous couvert de leurs chefs 
hiérarchiques. 

  

    

Avis de concours pour l’emploi d’adjoint du cadastre staglaire. 

La direction de Vagriculture, du commerce ct des foréts (division 

de la conservation fonciére et du service topographiquc) organise 
un concours pour Ie recrulement de quinze adjoints du cadastre sta- 
giaires, A partir du 13 mai rgba. 

Ce concours aura lieu & Rabat. 

Le programme et les conditions d’admission au concours 
seront fournis sur demande adressée au chef de la division de la 
conservalion fonciére et du service topographique, a Rahat. 

Les demandes d’inscription devront parvenir A Ja division de la 
conservation fonciére et du service topograhique, 4 Rabal, au plus 
tard un mois avant la datc du concours. 

Avis de concours pour le recrutement 

de vétérinaires-Inspecteurs stagiaires de l’élevage au Maroc. 

Le concours organisé par la direction de Vagriculture, du com- 
merce el des foréts (service de l’élevage), pour le recrutement de 
vétérinaires-inspectcurs stagiaires de 1’élevage au Maroc, s’ouvrira le 

1 mai au lieu du 1 avril 1952. 

En conséquence, les demandes d’inscriplion, accompagnées des 

pidces requises, devront parvenir 4 Ja direction de l’agriculture, du 
commerce et des foréts (service de 1’élevage) A Rabat, le 1° avril 1952, 

’ dernier délai.   
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Avis de concours 

pour lemplol d’éléve dessinateur-caloulateur du service topographique. 

La direction de Vagriculture. du commerce ct des foréls (division 
de la conservation fonciére ct du service topographique) organise 
un concours pour le recrutemeni de six élaves dessinateurs-calcula- 
feurs & parlir du ro juin 1952. 

Ce concours aura lieu 4 Rabat. 

Les programme ct conditions d’admission au concours seront 
iournis sur demande adressée au chef de la division de la conser- 
vation foncitre et du service topographique, 4 Rabat. 

Les deinandes d’inscriplion devront parvenir 4 la division de 
la conservation fonciére et du service topographique, & Rabat, au 
plus tard un mois avant la dale du*concours, © 

  

Additif & la liste des médecins qualifids spécialistes 

en oto-rhino-laryngologie. 

Casablanea : - 

M. le docteur Nataf Jules. 

Fes : . 

M. le docteur Guinaudeau Paul. 

Meknés : ° 

M. le docteur Morillot Jacques. 

Port-Lyautey ; 

M. ie docteur Harin Maurice. 

  
    

Importations eat exportations. 

GRECE. 

Commission mizte du 11 au 22 décembre 1951. — 

Une commission mixte franco-hcllénique s’est lenue A Athénes, 
dui au 22 décembre 1951. 

Eaportations de produits de la zone franc vers la Gréce. 

Les contingents suivants inléressant l'Afrique du Nord, ont 
élé ajoulés 4 la liste A de V’accord commercial du 3 juillet 1951 
  
  

CONTINGENTS 

  

PRODUITS eo millions de francs 

Alfa (Afrique du Nord) ............¢.00eeeeee P.M. 

Ocre, terres colorantes ..............0.eeeae 5 

Importations qu Maroc de produits grecs. 

Les contingents supplémentaires suivants ont ¢té accordés au 
Maroc . 
  

' GONTINGENTS 

  

3 du Maroc SERVICES 

PRODUITS en millions responsables 

de francs 

Réchauds 4 pétrole............. C.M.M./A.G. 

Cigarettes... . 02. cece ee eee ee 5 Régie des tabacs. 

Vins de Samos ...... see eee 5 Vins et alcools.



va
il
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“TURQUIE. 

  

Au litre du programme d’importation de la Turquie pour 
1952, il a élé accordé au Maroc un crédit de cent millions de francs 
(100.000.000 de fr.) pour l’achat de marchandises diverses, d'origine 
et en provenance de la Turquic, sans indication de liste de pro- 
duits, 

| 
| 
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SYRIE. 

Au titre du programme d’importation de la Syrie pour 1952,. 

il a été accordé au Maroc un crédil de soixante millions de francs 
(60.000.900 de fr.) pour ]’achat de marchandises diverses, d’origine 
et en provenance dé la Syrie, sans indication de liste de produits. 

      

  

Pour vos BATIMENTS... 
vos VOITURES et CAMIONS... 
votre MATERIEL AGRICOLE... 
  

  

  

Boulevard Gouraud _ RABAT   
“MATTEFEU” 
L’Extincteur qui 

G. GODEFI N, constructeur | 

tue le feu 

Téléphone 32-41 & 62-45     

  

RABAT, — IMPRIMERIE OFFICIELLE, 

+


