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Arrété du directeur des services de sécurité publique du. 14 décembre 
1952 interdisant l’exposition et la diffusion sur les voies publiques 
at dans tous Jes lieux ouverts au public de publications contralres % 
la movalité publique. . 

  

Lk DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 
Officier de la Légion d’honneur, . 

Vu le dahir du 24 aodt 1948 complétant, en vue de la protection 
de Ja moralité publique. le dahir du 5 décembre 1939 ;
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Vu Varrété viziriel du 13 décembre 1948 relatif 4 l'application 
du dahir précité, 

: ARRITE : 

ARTICLE PREMIER, — Est interdite l’expusition sur les voies 
publiques cl dans tous les lieux ouverts au public, ainsi que la 
diffusion par quelque moyen que ce soit sur les voles publiques des 
publications ci-dessous désignées : 

Secret ; . 

Amours filmés ; 

Excttantes, 

Ant. 2, — Les commissaires, chefs des siretés régionales, les 
officiers de police judiciaire placés sous leurs ordres, les officiers 
de gendarmerie ect les commandanls de brigades de gendarmeric 
sont chargés de lexéculion du présent arrété. 

Rabat, le 14 décembre 1952. 

Jean DuTHEIL. 

  

Avrété du directeur des finances du 22 novembre 1952 modifiant-l'arrété 

directorial du 22 aofit 1952 fixant pour certains prodults de la 

récolte 1952 le pourcentage garanti par l’Etat sur les ayances 

consenties 4 l'Union des docks-silos coopératifs agricoles du Maroc, 

aux coopératives Indigénes agricoles et aux soclétés coopératives 

 -agpicoles marocaines, ainsi que le montant de l’avance par quintal 

donné en gage. 

  

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

Vu Larrété résidentiel du a4 juin 1952 relalif au warrantage des 

blés tendres ct durs, des céréales secondaires et des autres produits.de 
la récolle 1952 ; 

Vu larraté directorial du 22 aotit 1952 et notamment son article 2 

fixant Je montani de Vavance susceptible d’étre consentie par quintal 
de marchandise donné en gage ; , 

Vu Vavis conforme du directeur de l’agriculture el des foréts, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’arrété directorial susvisé du 22 aodt 1952 

est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 2, — Pour bénéficier de celte garantie, les avances ne 
« devront pas dépasser, par quintal donné en gage : 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 22 novembre 1952. 

E, Lamy. 

  

Arrété du directeur des travaux publics du 15 décembre 1952 modifiant 

les heures de travail dans les administrations publiques et les éta- 

blissements industrlels et commercilanx pendant la période du 

16 décembre 1952 au 1°" mars 1963, . 

Le DIRECTEUR DES THAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du rr février 1941 relatif A la réglementation de la 
production et de l’usage de l’énergie électrique sous toutes ses 

formes ; 
”   
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Vu larreté du directeur des travaux publics du a octobre 1946 
modifiant les heures de Uavail dans les administrations publiques 
et Jes Glablissements industriels et commerciaux pendant la période 
du 15 octobre 1g46 an i mars 1947, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de larrété susvisé du a octo- 
bre 1946 seront mises en vigueur pendant la période du 16 décem- 

bre 1959 au s*° mars 1953. 

Rabat, le 15 décembre 1962. 

GIRARD. 

Arvété du directeur de l'agriculture et des foréts du 3 décembre 1952 

abrogeant l’arrété du directeur général de l'agriculture du 26 mars 

1936 relatif aux traitements a utillser par les associations syndicales 

de lutte contre les parasites des plantes. 

Le DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DEs Forms, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

ARRETE ; 

ARTICLE Unlguz, — J.’arrété du directeur général de agriculture 

du 26 mars 1936 fixant la nature des trailements 4 uliliser par les 
associations syndicales de Julte conlre les parasites des plantes et 
les caractéristiques des produits 4 employer, est abrogé. 

‘ 

Rabat. le 3 décembre 1952. 

FoRESTIER. 
Référence 2 / 

Arreté do directeur général de Vagriculture cha 26-38-1936 (2.0, nu’ 1223, du 
3-4-1936, p. 405), 

~— anes of 

Arrété du directeur de Vagriculture et des foréts du 16 décembre 1952 

complétant l'arrété du directeur général de l'agriculture, du com- 

merce et de la colonisation du 1° mars 1928 relatif a l’Importation 
des inseotes vivants. 

Le DIRECIGUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORATS, 
Chevalicr de la Légion d'honneur, 

Vu Varticle 3 du dahir du 20 septembre 1927 réglementant la 

police sanilaire des végétaux en zone francaise de l’Empire chérifien ; 

Sur la proposition du chef du service de la défense des végélaux ; 

Le directeur de la Santé publique et de la famille et le directeur 
de Vinstruction publique (Institut scientifique chérifien) consultés, 

ARRETE : 

  ARTICLE UNIQUE. L’arrélé du directeur général de l'agriculture, 
du commerce et de la colonisation du 1° mars 1928 relatif a l’impor- 

tation des insectes présentant un inlérél économique, est complété 
ainsi qu'il suit : ; 

Article premier. — Ajouter in fine : ' 

« Les larves vivantes de lespéce Chironomus plumosus dits 
vulgairement « vers rouges. » 

(La suite sans modification.’ 

Rabat, le 15 décembre 1952. 

ForESTIER. 
Référence : 

Arrété du 1-3-1928 (8.0. n° 803, du 13-3-1928), complété par arraté du 12-5-19387 
“B.O. n® 1282, du 21-5-1937).
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Aryété de lVinspecteur général, chef de la division des eaux at fordts, 

du’ 26 novembre 1962 modifiant l’arrété du 28 Juin 1952 portant 

ouverture, cléture et réglementation spéciale de la chasse et créant 

‘des wéserves pendant la saison 1952-1953. , 

L’INSPECTRUR ‘GENERAL, CHEF DE LA DIVISION DES 
EAUX ET FORETS, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

“Vu je dahir du sr juillet 1923 sur Ja police de la chasse et 
les dahirs qui lont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du chef da ja division des eaux ct foréts du 
G aot 1949 porlant réglementation permanente de la chasse et les 
arrétés qui V’ont modifié ; 

Vu Varrété du chef de la division des eaux et foréts du 28 juin 
i963 portant ouverture, cléture et réglomentation spéciale de la 
chasse at créant des réserves pendant la saison 1952-1953 ; 

Considérant que les gazelles commettent, par leur pullulation, 
d‘importants dégits dans les périmétres d’amélioration pastorale 

de la Tafrata, 
ARRETE ; 

AntTIcLE uniguzr. — Sont supprimécs, 4 compter de la publi- 
_ cation du présent arrélé au Bulletin officiel du Protectorat, les deux 
réserves suivantes. créées par larrété susvisé du 28 juin rgb 

« R&cion 

« La deuxiéme réserve de la circonscription de Taourirt. 

p'Ouma, 

a, « REGION bE Fs. 

« La deuxiéme réserve du lerriloire de Taza, » 

. / Rabat, le 26 novembre 1952. 

GRIMALDI. 

SRNR Nn Ee ST 
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Arraété du général de corps d’armée, commandant supérieur des troupes 

du Maroc, du 1 décembre 1952 portant classement en tant 

qu’ouvrage militaire du champ de tir d'infanterie de Guerolf. 

LE GENERAL DE CORPS D’ARMEE ,DUVAL, COMMANDANT 
SUPERIEUR DES TROUPES DU Manoc, 

Vu le dahir du 23 janvier 1937 relatif & Vexécution des exercices } 
de tir par Jes troupes de l’armée de terre ; 

Vu Varrété résidentiel du 23 janvier 1937 fixant la composition 
et le mode de fonctionnement des commissions locales relatives a 

Vétablissement du régime des champs de tir de I’armée de terre ; 

Vu Varrété résidentiel du 23 janvier 1937 fixant la composition 

et le mode de fonctionnement des commissions locales d’évaluation 

des indemnités dues pour l’exécution des exercices de tir par les 

troupes de l’armée de terre ; 

Vu le proces-verbal de conférence mixte du 22 aodt 1952 relative 

a l’établissement du champ de tir d’infanterie de Guercif et le 

régime correspondant ; 

Vu la décision du général de corps d’armée, commandant supé- 
Tieur des troupes du Maroc, du 24 octobre 1952 portant approbation 

du régime du charap de tir précité, 

ARRETE : 

ARTICLE PReMER, — Le champ de tir d’infanterie de Guercif 

esl classé comme champ de tir permanent A Pusage des troupes de 

Varmée de terre. 

Ant, 9. — Il porte servitude dans las conditions indiquées au 

régime approuvé par décision du 24 octobre r95a.   

OFFICIEL N° 2095 du 1g décembre 1952. 

La zone dangereuse & Vintérjeur de laquelle s’exercent les servi- 
tudes est celle indiquée par un trait rouge au plan annexé a Vori- 
ginal du présent arrété. : 

Ant. 3. — Les périodes de tir et les autorités responsables de 
la sécurité extérieure du champ de tir sont celles indiquécs au 
régime. 

ART. 4. ~— Les demandes d’indernnités résullant des tirs devront 

éire produites et seront instruiles dans les conditions prévues a 
lvarrété résidentiel du 23 janvier 1937. 

Ant. 5. — Dans un délai de deux mois 4 dater de la publication 
du présent arrété au Bullelin officiel du Protectorat, le service des 
travaux du génie procédera au bornage des capitales de tir et de la 
zone dangereuse. 

Le procés-verbal de bornage sera Gtabli dans les conditions 
prévues 4 larticlc 3 du dahir du 23 janvier 1937. 

Ant, 6. — Un exemplaire du présent arrété sera déposé : 

a) Au secrétariat général du Prolectoralt (service de législation) 
A Rabat ; 

b) A la direction régionale du génie a Rabat ; 

_c) A la direction des travaux du génie A Fes ; 

d) Au contréle civil de Guercif. 

Ant. 7. — Le général commandant supérieur et direcleur régional 
du génie est chargé de l’exéculion du présent arrété. 

le 1% décembre 1952. 

DuvAL. 

Rabat, 

  

REGIME DES EAUX. 
  

. Avis d’ouyerture d’enquéte. 

  

Par arrété du directeur des travaux publics du 5 décembre 1954 
une enquéte publique est ouverte du 15 décembre 1952 au 16 jan- 
vier 1953, simullanément, dans le cercle dé Marrakech-banlicue, 
& Marrakech, et la ville de Marrakech, sur le projet de prise d'eau 
pac pompage dans la nappe phréatique des jardins de l’Agdal, au 

profit de la R.E.I.P., 4 Rabat. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Marrakech- 
banlieue, a Marrakech, et dans ceux des services municipaux de 
Marrakech. © 

x 

a % 

Par arrété du directeur des travaux publics du ro décembre 1952 
une enquéte publique est ouverte du 2g décembre 195a au 7 jan- 
vier 1953, dans la circonscriplion de contréle civil de Port-Lyauley, 
a Port-Lyautey, sur le projet d’augmentation du débit d’une prise 
d'eau par pompage dans la nappe phréatique, au profit de M. Cadoux 
Emile, agriculteur au Fouarate, par Port-Lyautey. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil de Port-Lyautey, 4 Port-Lyautoy. 

  

  

Arrété du directeur des travaux publics du 18 décembre 1952 

relatif & la distribution de l’eau dans le périmatre d’irrigation du N'Fis. 

Le DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 

‘Vu le dahir du 1 aot 1925 sur le régime des eaux et les dahirs 
qui Vont modifié ou complété ;
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Vu Varrété viziriel du 1 aot i925 relatif & l’application du 

~ dahir sur le régime des eaux et les arrétés viziriels qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu Varrété viziricl du 30 janvier 1926 et les arrétés viziriels qui 
Vont modifié ou complété, notamment l’arrété viziriel du a4 mars 
1952 ; 

Vu Vavis émis par le conseil de hydraulique et des améliorations 
agricoles dans sa séance du 12 décembre 1952 ; 

Sur Ja proposition de l'ingénicur en chef, chef de la circonscrip- | 
tion de l’hydraulique et de 1’électricité, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Dans le périmélre du N’Tis, la distribu- 

tion de l’eau d’irrigation en provenance du N’Fis sera assurée dans . 
les conditions fixées ci-aprés.   

Ant. 2. — L’Elat percevra une redevance dite « redevance pour 

usage de l’eau » destinée 4 couvrir les dépenses d’exploitation, d’en- 
tretien courant et de gros entretien et constiluant une participation 

de Vattributaire aux frais des travaux exéculés par l’Etat en vue de 
l’adctuction et de la distribution des eaux. 

Ant. 3. — La redevance pour usage de ]’eau sera calculée sur la 
quantité d’eau consommée au cours de chaque campagne agricole 

commencant le 1° octobre et se:‘terminant le 3o septembre de l'année 
suivante. Le taux de cette redevance est de un franc quarante 
centimes par métre cube (1,40 fr./m*). 

Art. 4. — Le taux fixé 4 l’article 3 ci-dessus est applicable a 

compter de la date de publication du présent arrété. 

Art. 5. — La progression suivante scra observée dans Vapplica- 
lion de la redevance pour usage de l’eau, dont le taux fixé a larticle 3 

constitue un taux limite dit « taux d’équilibre » ; 

  

CAMPAGNES AGRICOLES SUCCESSIVES 1™ a 3 a 5 6 vw s o 10" 

  

Taux de la redevance (fr./m%)....| 0,15 0,30 0,40 

Pour l’application du baréme précédent, on entendra par « pre- 
miére campagne agricole » celle au début de laquelle eau aura été 

tenue a la disposition des exploitants, en téte ou aux abords immé- 

diats de leur lot 

Les propriétés déja desservies A la date de parution du présent 
arrété, seront réputées avoir une ancienneté égale au nombre de 
campagnes agricoles durant lesquelles l'eau a été tenue A la disposi- 

tion de leurs propriétaires, que ceux-ci en aient ou non fait usage. 

Cette ancienneté ne sera néanmoins prise en compte que dans Ja 
limite maximum de six camipagnes agricoles. , 

Arr. 6. — Les taux de base ci-dessus précisés seront applicables 
tels quels aux bénéficiaires d’autorisation de prise d’une eau entid- 

rement régularisée sur la base des besoins agricoles, livrée « téte 
propriété », par prélévement sur un canal aménagé et entretenu par 
l’Etat. 

Ces taux seront, le cas échéant, multipliés par les coefficients 
ci-aprés ; 

1° Si eau atiribuée est imparfaitement régularisée 

(huit dixiémes 4 cing dixiémes) ; ; 

2° Si Veau est altribuée occasionnellement' (débordements au 

barrage, lachers exceptionnels, etc.) : 0,1 (un dixiéme) ; 

3° Si l'entretien des canaux d'adduction et de. distribution 
imcombe en tout ou en parlie aux assujettis : 0,9 a 0,75 
(neuf dixiémes & soixante-quinze centiémes) ; 

: 0,8 A 0,5 

4° Si les intéressés sont détenteurs de droits privatifs reconnus 

et seulement pour l'eau correspondant au service de ces 
droits : 0,00 4 0,6 (zéro A six dixiémes). - 

suivant importance des avantages résultanl pour les intéressés des 
ouvrages de régularisation, d’adduction ou de distribution réalisés 
par l’Etat ; 

5° Pour l’eau utilisée 4 Virrigation de légumineuses fourragéres : 
0,35 (frente-cing cenliémes). 

Ces coefficients de minoration seront cumulatifs. 

Les taux de base, affeciés le cas échéant des coefficients ci-dessus 

précisés, marqueront Ja progression définie 4 Varticle 5 ci-avant. 

Dans les limites fixées ci-dessus, les coefficients de minoration A 

appliquer dans chaque cas particulier, seront fixés par décision du 
directeur des travaux publics, sur Ja proposition de V’ingénieur en - 
chef de la circonscription de l’hydraulique, avis pris de la commis- 
sion locale des eaux de Marrakech. 

L’eau attribuée occasionnellement ne sera facturée, au _tarif 

réduit faisant l’objet du paragraphe 2° du présent article. qu’autant 
qu'elle aura permis de mener 4 bonne fin les cultures de céréales 
entreprises. 

Arr. 7. -— Pour J’application des dispositions de l'article 5 ci- 

dessus, les fonds faisant I’objet de morcellements ou de mutations.   

0,55 0,70 0,85 rT 1,15 - 1,30 1,40     
sont regardés comme conservant leur ancienneté primitive, quels que 
soient la nature et le nombre de ces opérations. 

Anr. 8 — La prise maitresse desservant le lot d’un usager est. 
conslruite et équipée par l’Ftat. Elle fait partie intégrante du réseau 
de distribution. 

Les dispositions des ouvrages construits par l’usager 4 l’aval de 
cette prise, en vue de l’adduction particuliére et de la répartition 

sur son terrain de l’eau mise 4 sa disposition, devront avoir été préa- 
lablement approuvées par lc chef de lexploitation du réseau, et le 
fonctionnement de ces ouvrages sera sournis 4 son contréle. 

Ant. g. — Les prises supplémentaires pour lirrigation d’un 

fonds ayant deja fait Vobjet d’une autorisation de prise d’eau, seront 
construites par l’Etat aux frais du pétitionnaire. 

Ant. ro. — Avant le 1° aovit de chaque année, les usagers indi- 

queront, par une déclaration écrite adressée au chef de ]’exploitation 
du réseau dirrigation, les débits maxima dont ils auront besoin et 
les quantités d’eau qu’ils comptent utiliser au cours de la campagne 
agricole suivante. 

Tls préciseront : 

La répartition, dans le temps, ‘des débits souscrits et des volumes 

d’eau dont ils prévoient la consommation ; 

La nature, la superficie et l’époque des diverses cultures auxquelles 
est destinge eau dont ils désirent Vattribution. 

Des demandes rectificatives ou complémentaires pourront étre 
formulées dans Jes mémes conditions, Je 1 mars de chaque année et 

a tout instant en cas d’urgence. 

'Anr. 11, — Les utilisateurs seront tenus de se conformer a tous 
les réglements existants ou 4 venir sur la police et sur le mode de 
distribution ou de partage des eaux. - ‘ 

Anr, 12. — Les utilisateurs devront conduire ies irrigations de 

manitre 4 ne pas occasionner, par infiltration ou par inondation, de 
dommages aux voies publiques, aux canaux d‘irrigation ou de drai- 
nage et, plus généralement, 4 tous les ouvrages publics. is devront 
également éviter la formation de gites d’anophéles. 

Ns devront exécuter sans délai les instructions qu’ils recevront 
ace sujet du chef de l’exploitation du réseau d irrigation. 

Anr. 18. — Les redevances au tilre de la vente de l’eau d’irriga- 
tion sont percues par le percepteur dans le ressort duquel se trouve 

placé Je périmétre, en vertu de réles dressés par le chef d’exploitation 

dudit périmétre, réles vérifiés et approuvés par le directeur des tra- 
vaux publics et rendus exécutoires par Je directeur des finances. 

Tl sera établi un réle annuel. dressé le 30 septembre, correspon- 
dant aux redevances pour usage de l'eau sur la base des quantités 

d’eau consommées au cours de la campagne agricole écoulée.
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Ce réle sera mis en recouvrement dans les conditions prévues 
par le dahir du a7 aoQt 1935 portant réglement sur les poursuites en 
matiére d’impét direct, taxes assimilées, produits et revenus doma- 
niaux et autres créances recouvrées par les percepteurs. 

Faute de paiement dans le délai imparti et sans préjudice des 
poursuiles & cxercer pour le recouvrement des ‘sommes dues par 
toutes voies de droit, aprés préavis de quinze jours envoyé sous pli 

recommandé aux frais du redevable par le directeur des travaux 

publics, la distribution de l’eau aux usagers qui ne se seraient pas 
acquittés de redevances mises 4 leur charge, sera arrétée. 

Awr. 14. — L’ingénieur en chef de la circonscription de d’hydrau- 
. lique et de I’électricilé est chargé de l’application du présent arrété. 

Rabat, le 13 décembre 1952. 

GIRARD, 

  

Arrété du directeur des travaux publics du 13 décembre 1952 

_ Felatif a la distribution de l'eau . 

dans le périmétre d’irridation de l'oued Mellah. 

  

Le DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS 

' Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 1: juillet 614 sur le domaine public et les 
dahirs qui Vont modilié ou compleété ; 

Vu le dahir du 3 aofit 1925 sur le régime des eaux ot les 
dahirs qui l'’ont modifié ou complété, notamment Je dahir du 
a4 Mars 1932 ;   
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Vu Varrélé viziriel du re aot 1925 sgelatif ‘A Papplication du | 
dahir sur le régime des caux et les arrfiés viziriels qui ont modifié 
ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 30 janvier 1926 et Jes arrétés viziriels qui 
Vont modifié ou complété, notamment Varrélé viziriel du 
24 mars 1953 ; . 

Vu lavis émis par le conseil de hydraulique et des améliorations 
agricoles dans sa séance du t2 décembre 1952 ; : 

Sur la proposition de Vingénieur en chef de la circonseription 
de Vhydraulique et de’ 1'électricité, 

ABRRETE -¢ 

eaux de 
de l’eau 

ARTICLE PREMIER, — Dans le périmétlre irrigué par les 
la retenue du barrage de Voued Mellah, la distribution 
d'irrigation sera assurée dans les conditions fixéos ci-aprés, 

Ant. 2. -~- L’Rtat percevra une redevance dite « redevance pour 
usage de Vean » deslinée a couvrir les dépenses d‘exploitationi, 
dentretien courant et de gros entretien cL couslituant une parti- 
cipation de Vattributaire aux frais des travaux exécutés par lBlat 
em vue de Vemmagasinement, de ladduciion ef de la distribution 
des caux. 

Anr. 3. — La redevance pour usage de. eau sera calculée sur 
Ta quantilé d'eau consommée au cours de chaque campagne agricole 
commencant le 1% ‘octobre et se terminanl le 30 seplembre de 
Vannée suivante. : 

Le taux de celle redevance est de un franc quatre-vingts 
par métre cube (7 fr. 80/m). 

Art, 4. -—— Le taux fixé Varlicle 3 ci-dessus est applicable a 

compter de la date de publication du présent arrdté, 

centimes 

- Ant. 5. — La progression suivante sera observée dans I’appli- 
cation de la redevance pour usage de l’eau dont le taux fixé a larli- 
cle 3 constitue un taux limite dit « faux d‘équilibre » 

  

  

ee T 7 T 

re “BTC, 7 2 me Py | . a . ne . ; Qu 10* ‘ CAMPAGNES AGRICOLES SUCCESSIVES 1 2 3 4 5 | 8 9 ct suivantes 

1 

Taux de la redevance (fr./m). 0,20" 0,40 0,60 0,80 “1,00 | 1,20 ! 1,50 7,65 1,80 

Pour Vapplication du baréme précédent, on enlendra par Arr. 8 -— Les prises supplémeitatres pour Virrigation d’un 
celle au début de laquelle l’eau « premiére campagne agricole », 
des exploitanls, en léte ou aux aura élé teonue 4 la disposition 

abords immédiats de leur lot. 

Les propriétés déja desservies A Ja dale de parution du présent 
atrété seront réputécs avoir une ancienneté, égale au nombre de 
campagnes agricoles durant lesqueles l'eau a élé tenne & la dispo- 
silion de leurs propriétaires, que ceux-ci en alent ou non fait 
usage. 

Cette anciennelté ne sera néanmoins prise en comple que dans 
la limite maximum de six campagnes agricolés. 

Quand la prise se fera dans Voucd Mellah 4 Vaval du barrage 
de relenuc, les taux ci-dessus seront mullipliés par le coefficient 0,3 
(trois dixiémes). 

Pour l’eau utilisée A l’irrigation de légumineuses_ fourragéres. 
les taux précédents seront multipliés par le coefficient 0,5 (cing 

dixiémes). : 

  

Anr. 6. — Pour L’application des dispositions de Varticle 5 
ciedessus, les fonds faisant l’objet de morcellements ou de muta- 

tions sont regardés comme conservant leur ancicnneté primitive, 

quels que soient la nature et lc nombre de ces opérations. 

-— La prise mailresse desservant le lot d‘un usager est Ant. 7. 
ENe fait partic intégrante du réseau construite et équipée par I’Etal. 

‘le distribution. 

Les dispositions des ouvrages consiruits par Vusager a l’aval 
de eetle prise, en vue de l'adduction particuliére ct de la répar- 
lition sur son terrain de Veau mise A sa disposition, devront avoir 
4lé préalablement approuvées par le chef de } ‘exploitation du réseau, 

el le fonctionnement de ces ouvrages sera soumnis & son contréle,   

fonds ayanl déjA fail Vobjet d’une autorisation de prise d'eau, 
scront construttes par VElat aux frais du  pélilionnaire. 

Air, g, — Avant le 1 aotit de chaque année, les usagers indi- 
queront, par une déclaration écrite adresséc au chef de l'exploitation 
du réseau d’irrigation, les débits maxima dont ils auront besoin 
et les quantilés d’eau qu’ils comptent utiliser au cours de la campa- 
gne agricole suivante. 

Ils préciseront 

La répartition, dans le lemps, des débits souscrits et des volumes 
@eau dont ils prévoient Ja consommation ; 

La nature, la superficie et Vépoque des diverses cultures 

auxquelles cst destinée I’cau dont ils désirent l’attribution. 

Des demandes rectificatives ou complémentaires pourront étre 
formukécs dans les mémes conditions, le 1° mars de chaque année 
et 4 tout instant en cas d’urgence. 

Anr. 10, — Les utilisateurs seront lenus de se conformer A 
lous les réglements existanis ou A venir sur la police et sur le mode 
de distribution ou de‘ partage des cau. 

Anr. 11. — Les utilisateurs devront conduire les irrigations 
de maniére 4 ne pas occasionner, par infillralion ou par inondation, 
de dommages aux voies publiques, aux canaux irrigation ou de 
drainage et, plus généralement, A tous Jes ouvrages publics. Tls 
devront également éviter la formation de gites d’anophéles. 

Ns devront exécuier sans délai Jes instructions qu’ils recevront, 
a ce sujet, du chef de l’exploitation du réseau d‘irrigalion. 

  

ART. 13. —— Les’ redevances au titre de la: vente de Veau d’irri- 
gation sonl pergues par le percepteur dans lc ressort duquel se trouve
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placé le périmétre, en vertu de réles dressés par le chef dexploi- 
lation dudit périmétre, roles vérifiés et approuvés par Ie directeur 
des travaux publics el rendus exéculoires par le directeur des 
finances. . 

Tl sera établi un rdle annuel, dressé te 30 seplembre, corres- 

pondant aux red¢vances pour usage de l’eau sur la base des quantlités 
d'eau consommeécs au cours de la campagne agricole écoulce. 

Ce role scra mis en recouvrement dans les conditions prévues par 
le dahir du at aodt 1935 portant réglemenl sur les poursuites er 
matiére dimpdt direct, taxes assimilées, produits ct tevenus doma- 

niaux et autres créances recouvrées par les perceptcurs. 
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Faule de paiement dans le délai imparti et sans préjudice des 
poursuites 4 exercer pour le recouvrement des sommes dues pat 
toutes voies de droit, aprés préavis de quinze jours envoyé sous pli 
recomumandé aux frais du redevable par Je directeur des travaux 
publics. la distribution de eau aux usagers qui ne se seraient pas 
acquittés de redevances mises 4 leur charge, sera arrétée, 

Arr. 138, — Wingénieur en chef de Ja circonscription de ’hydrau- 
lique et de Vélectricilé est chargé de application du présent arrété. 

Rabat le 13 décembre 1952. 

GIRARD. 

  

Arrété conjoint du directeur des travaux publics et du directeur da 

Vagriculture et des foréts du 13 décembre 1952 fixant, dans le 

périmétra d'irrigation de l’oued Mellah, te minimum de consom- 

mation seryant de base au minimum de redevance prévu par le. 

dahir du 24 mars 1952, 

Le DIRECTEUR DES THAVAUX PUBLICS, 

Le DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORF'TS, 

Vo le dahir du i juillet igt4 sur 
dabirs qui Vont modifié ou completes ; 

le domaine public ct les 

Vu le dahir du 1 aodt 1945 sur le régime des eaur ct les dahirs 

qui Tont modifié ou complélé, ef notamment larticle 2 du dahir 
duo a4 mars 1952; 

Vai Varrété du directeur des travaux publics duo 13) décem- 
bre 1yda relatif A la distribution de V’eau dans le périmétre dirri- 
gation de Voued Mellah ;   

‘ 

Vu Vavis émis par le conseil de lhydraulique ct des ameélio- 
ralions agricoles dans sa séance du re déceinbre 1952 ; 

Sur la proposition de Vingénicur en chef de la circonscription 
de Vhvydraulique el de Vélectricité et de Vingénieur en chef du 
génie rural, chef du service de la mise en valeur el du génic rural, 

ARRETENT 

ABTICLE PREMIER. — Dans Ie pcrimétre d’irrigation de loued 
Mellah, les propriétaires des fonds susceptibles d’étre desservis par 
lc réseau d‘irrigalion scront, dés la premitre année agricole suivant 

Vachévement du branchement dont dépend leur propriété, assujettis 
4 un ininimum de redevance calculé sur Ja base d’un minimum de 
consommation progressif, par hectare irrigable dans Je cadre de la 
propriété considérée. . 

sera de deux mille mélres 

par heetare et par an (2.c00 mha.an). 
Le minimom de consommation final 

cuhes 

roo représentan! le minimum de consommation final, tel que 
défini ci-dessus, les minima de consommation intermédiaires mar- 

queront la progression suivante : 

  

  

  

— - ——— —— 
! 

CAMPAGNES AGRICOLES SUCCESSIVES a 2 | 3 ro Pa 6 : gs 9 10° 
L ' 

Pourcentage dt) minimum de con- : 
summation final ................ to | 20 So ho 30 | Go 70 | Xo ge 100 

‘ ‘ 

Tout propriélaire assujettii sera réputé avoir alteint au cours 
d’une campagne agricole déterminée, le minimum de consommation 
imposable dts lors que le volume d’cau (en métres cubes) effecti- 
vement consommeé par lui pour Virrigation de sa propriété, divisé 
par le nombre d’hectares urigables de cetle propriété, sera supérieur 
ou 6gal au volume minimum imposable durant la campagne agri- 
cale considérée, en applicalion dv baréme précédent. 

Ces minima de consommation seront facturés au larif en vigueur 
ponr la campagne agricole considérvée, comple tenu de Lanciennelé 
des propriétés assujetlics au regard de la progressivité marquée par 

ce tari. 

Anr. 2. — Les propriétés déja desservies & la dale de parution 
du présent arrété seronl, au regard de la progressivité du minimum 
de redevance imposable, réputées avoir une ancienneté égale au 
nombre de cunpagnes agricotes durant lesquclles Peau a élé tenue 

J a la disposition de leurs propriétaires. que ceux-ci en aienl ou non 
fait usage. 

Cetle ancienneté ne sera, ridanmoins, prise cn compte que dans 
Ja limite maximum de six campagnes agricoles. 

Ant. 3. — L’ ingénieur en chef de la circonscription de Vhydrau- 
lique et de l'électricité et le chef du service de la mise en valeur | 
el du génie rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vapplicalion du présent arrété, 

Rabat le 13 décembre 1952 

Le directeur des travaux publics, 

GIRARD. 
Le directeur de agriculture 

el des foréts, 

FoRESTIER. 

  

  

Arvaté du directeur des travaux publics du 13 décembre 1952 
relatif & la distribution de l’eau 

dans les périmatres d’irrigation des Benl-Amly—Beni-Moussa. 
  

Le DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

.. Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu le dahit du 1&8 juillet rq14 sur le domaine public et les 

dahirs gui ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1 aodt 1925 sur le régime des eaux et les 
dahirs qui lont modifié ou complété. notamment le dahir du 

24 Taars 1952 ;   
Vu Varrété viziriel du 1 aodt 1925 relatif A lVapplication du 

dahir sur le régime des eaux ct les arrétés viziriels qui l’ont modifié 

ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 30 janvier 1926 ct les arrétés viziriels qui 

Vont modifié ou complété, notamment l’arrété viziriel du a4 

TQo2 | 
mars 

Vu Vavis émis par le conseil de Vhydraulique et des améliora- 

lions agticoles dans sa séance du 12 décembre 1952 ; ? 

Sur la proposition de Vingénieur en chef de Ja circonscription 

de Vhydraulique et de 1’électricité,
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ARRETE : Ant. 3, -— La redevance pour usage de l’eau sera calculée sur la 
: quantité d’ean ‘consommée au cours de chaque campagne agricole 

AuTICLE PREMIER. — Dans les périmatres des Beni-Amir-—Beni- | commengant le. 1 octobre et se terminant le 30 septembre de 

Moussa, Ja distribution de l’eau d’irrigation dérivée des ouedg Oum- 

er-Rbia et El-Abid sera assurée dans les condilions fixées ci-aprés. 

Arr. 2. — L’Etat pertevra une redevance dile « redevance pour 
usage de l’eau » destinée & couvrir les dépenses d’exploitation, 
dentretien courant et de gros entreticn et conslituant une partici- 

pation de l’attributaire aux frais des travaux exécutés par 1’Etat en 

vue de l’adduction et de la distribution des eaux.   

l’annéc suivante. 

Le taux de cette redevance est de un franc quarante- ~huit cen- 
limes par métre cube (z fr. 48/m5), 

Ant. 4, —- Le taux de base fixé & Varticle 3 ci-dessus .est, appli- 
cable & compter de la dale de publication du présent arrété. © 

Aut. 5. — La progression suivante sera observée dans l’applica- 
tion de la redevanct pour usage de l’eau, dont Je taux fixé a larti- 
cle 3 constitue un taux limite dit « taux d’équilibre » 

  

  

  

GAMPAGNES AGRICOLES SUCCESSIVES 1" ge "ge 4 5e B ™ ge ge 7 «ten 

oo 

1 

Taux de la redevance (fr./m5) 0,15, 0,80 0,45 0,60, 0,45 490 1,00 1,20 1,35 1,48 

Pour l’application du baréme précédent, on entendra par « pre- Arr. ro, — Avant. lo-1 aoit de chaque année, les usagers indi- 
miére campagne agricole » celle au début de laquelle Veau aura 

été tenue A la disposition des exploitants, en téte ou aux abords 

immédiats de leur lot. / 

- Les propriétés déja desservies A la date de parution du présent 
arrété, seront réputées avoir une ancienneté égale au nombre de 
campagnes agricoles durant lesquelles l’cau a été tenue A la dispo- 

sition de leurs, propriétaires, que ceux-ci en alent ou non fait usage. 

Cette ancienneté ne sera néanmoins prise en compte que dans 
la limite maximum de deux campagnes agricoles, 

Anr. 6. — Les taux de base ci-dessus précisés seront, Ie cas 

échéant, multipliés par les coefficients suivants : 

tT? Dans les secteurs ot le réseau des canaux secondaires et ter- 
tiaires a été réalisé par les soins et aux frais de l’Office d’irrigation 

aux Beni-Amir—Beni-Moussa, et pour autant que ledit réseau, com- 

posé de canaux en terre, n’aura pas été remplacé, aux frais de 1’Etat, 
par un réseau de canaux bétonnés : 0,50 (cing dixiémes) ; 

2° Dans les secteurs of l’entreticn du réseau de canaux secon- 
_daires et tertiaires n’incombe pas a ]’Btat : 0,80 (huit dixiémes) ; 

3° Dans le périmétre des Beni-Amir, od certaines cultures ne 
peuvent étre profitablement entreprises 4 raison. du taux de salure 

des eaux de 1’Qum-er-Rbia employées pour irrigation : 0,80 (huit 
dixiémes) ; 

4° Pour leau utilisée a lirrigation des Iégumineuses fourra- 

gares : 0,85 (trente-cing centidmes), 

Ces coefficients seront cumulatifs, 

C’est ainsi que le coeffitient applicable aux cultures de légumi- 
neuses fourragéres dans Jes secteurs du périmatre des Beni-Amir od 
le réseau des canaux secondaires et tertiaires a été réalisé par ]’Office 
et n'est ni entretenu ni exploité par 1’Etat, sera de : 

“0,50 x 0,80 x 0,80 x 0,85 = o,TT2. 

Les taux de base affectés, le cas échéant, des coefficients ci-dessus 

précisés, marqucront Ja progression définie a Varticle 5 ci-avant. 

Arr. 7. -- Pour l’application des dispositions de l'article 5 
ci-dessus, les fonds faisant l’objet de morcellements ou de muta- 

tions sont.regardés comme conservant leur ancienneté primitive, 

quels que soient la nature et le nombre de ces opérations. 

Ant, 8, — La prise maftresse desservant Ie lot d’un usager est 
construile et équipée par l’Etat. Elle fait partic intégrante du réseau 

de distribution. 

Les dispositions des ouvrages construits par l’usager & Waval de 
cette prise, en vue de l’adduction particulitre et de la répartition 
sur son terrain de l’eau mise & sa disposition, devront avoir été préa- 

Jablement approuvées par le chef de l’exploitation du réseau et le 
fonctionnement de ces ouvrages sera soummis 4 son contrdle. 

‘Anr, g. — Les prises supplémentaires pour Virrigation d’un 

fonds ayant déja fait Vobjet d’une autorisation de prise d’eau, 
seront construites par l’Btat aux frais du pétitionnaire. —   

.queront, par une déclaration écrite adressée au chef de l’exploitation 
du résean dirrigation, les débits maxima dont ils auront besoin 
et les quantités d’eau qu’ils comptent utiliser au, cours de la cam- 
pagne agricole. suivante. 

ls préciseront : 

La répartition, dans le temps, des débits souscrits et des volumes 
eau dont tls prévoient la consommation ; 

_La nature, la superficie et Vépoque des diverses cultures aux- 
quelles cst destinée Veau dont ils désirent lattribution. 

Des demandes rectificatives ou complémentaires pourront étre 
formulées dans les mémes conditions, Je 1° mars de chaque année 
et & tout instant en cas d’urgence, 

Anr. 11, — Les utilisateurs scront tenus de se conformer 4 tous 
les ‘réglements existants ou & venir sur la police et sur le mode de 
distribution ou de partage des eaux, 

Ant, 12, — Les utilisateurs devront conduire les irrigations de 
maniére A ne pas occasionner, par infiltration ou par inondation, 
de dommages aux voies publiques, aux canaux d'irrigation ou de 
drainage et, plus généralement, 4 tous les ouvrages publics, Ils 
devront également éviter la fo.malion de gites d’anophéles. 

Tls devront exécuter sans délai les instructions qu’ils recevront 
a ce sujet du chef de Vexploitation du réseau d’irrigation. 

Art. 13, — Les redevanges au titre de la vente de l’eau d’irri- 
gation sont percues par le percepteur dans. le ressort duquel se 
trouve placé le périmétre, en vertu de réles dressés par le chef 
d’exploitation dudit périméire, rdies vérifiés et approvvés par le 
directeur des travaux publics et rendus exécutoires par Je directeur 
des finanées, 

Tl sera établi un rdle annucl, dressé le 30 septembre, correspon- 
dant aux rvedevances pour usage de l’eau sur la base des quantités 
eau consommées au cours de la campagne agricole écoulée. 

Ce rdle sera mis en recouvrement dans' les conditions prévues 
par le dahir du ar aodt 1935 portant réglement sur les poursuites 
en malitre d’impdéts directs, taxes assimilées, produits ct revenus 

domaniaux et autres créances recouvrées par les percepteurs. 

Faute de paiement dans le délai imparti, et sans préjodice des 
poursuites 4 exercer pour le recouvrement des sommes dues par 
toutes voics de droit, aprés préavis de quinze jours envoyé sous pli 
recommandé anx frais du redevable par Je directeur des travaux 

publics, Ja distribution de l’ean aux usagers qui ne se seraient pas 
acquittés de redevances mises 4 leur charge, sera arrétée. 

ArT. 14. — Dans le cas ot l’Office d'irrigation des Beni-Amir— 
Beni-Moussa agirait, conformément aux dispositions du dahir du 
4 décembre 194: portant création d’un Office de Virrigation aux 
Rend Amit Benk- Moussa, au lieu et place de ses ressortissants dans 
Vapplication des disposilions du présent arrété, les quantités d’eau 
annuellement consommeées lui seront facturées par canal secondaire, 
Vancienneté des terres desservies par un canal secondaire étant, au 
regard de la progressivité des tarifs, définie A l’article 5, évaluée a 
compter de la date de mise en eau de ce canal.
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Les quantilés d’eau facturées seront celles mesurées A la prise 
du canal secondaire, défalcation faite des pertes en route dont le 

taux sera forfailairement évalué A 30 % sur les réseaux secondaires 

non revétus ef 4 5 % sur les réseaux secondaireg revétus, le taux 

de perte sur les réseaux secondaires partiellement revétus étant, 
dans chaque cas particulier, arrété d’accord parties. 

Arr, 15. — L’ingénieur en chef de la circonscription de 
Vhydraulique et de l’électricité est chargé de l’application du présent | 
arrété. 

Rabat, le 13 décembre 1952. 

GIRARD. 

Arrété conjoint du directeur des travaux publics et du directeur de 
Vagriculture et des foréts du 13 décembre 1952 fixant, dans les péri- 

métres d'irrigation des Beni-Amir—Beni-Monssa, le minimum de 
consommation servant de base au minimum de redeyvance prévu par 
le dahir du 24 mars 1952. 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Le DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS, 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ;   

Vu le dahir du 1° aodt 1925 sur le régime des eaux et les dahirg 
qui Vont modifié ou complélé, et notamment Varticle 2 du dahir 
du 24 mars 1952 ; . 

Vu Varreté du directeur des travaux publics du 13 décembre 
1g52 relalif a Ja distribution de eau dans les périmétres d ‘irrigation 
des Beni-\mir--Beni-Moussa ; 

Vu Vavis émis par le congeil de Vhydraulique et des améliora- 

tions agricoles dans sa séance du 12 décembre 1952 ; 

Sur la proposilion de Vingénieur en chef de la circonscription de 
Vhydraulique et de llectricité et de Vingénieur en chef du génie 
rural, chef du service de la mise en valeur et du génie rural, 

ARRETENT : 

AMICLE puemisa. — Dens les périmétres d'irrigation des Beni- 
Amir—Beni-Moussa, les propriélaires des fonds susceptibles d’étre 
dessersig par le réseau d’irrigalion scront, dés la premiére année 
agricole suivant V’achévement du branchement dont dépend Jeur pro- 
priélé, assujeltis 4 un minimum de redevance calculé sur la base 
d'un minimum de consommation progressif par hectare irrigable 
dans le cadre de la propriété considérée. . 

Le minimum de consommation final sera de trois mille métres 

cubes. par hectare et par an (3.000 m® par ha./an). 

soo Tepréscnlant le minimum de consommation final, tel que 

défini ci-dessus, les minima de consominalion intermédiaires mar- 
qucronl la progression suivante - 

  : ji 

a | a 6 / Vad 8 ” 10 

  

      

GAMPAGNES AGRICOLES SUCCESSIVES 1" 2 w ! ; | 

Pourcentage du minimum de con- - | 

sommation final ...............4 19 20 30 ho 5o 60 70 80 go 100 

Tout propriétaire agsujctti sera réputé avoir atteint au cours 
d’une campagne agricole déterminée, le minimum de consomma- 
tion imposable dés lors que le volume d'eau (en métres cubes) 
effectivement consommé par lui pour l'irrigation de sa propriété, 
divisé par le nombre d’hectares irrigables de cette propriété, sera 
supérieur ou égal au volume minimum imposable durant la cam- 
pagne agricole considéréc, en application du baréme précédent. 

Ces minima de consommation seront facturés au tarif en vigucur 
pour Ja campagne agricole cunsidérée, compte tenu de l’ancienneté 
des propriétés assujettics au regard de la progressivité marquéc pat 
ce tarif, 

ART, 2. — Les propriétés déjA desservies A la date de parution 
du présent arrété seront, au regard de la progressivité du minimum 

de vedevance imposable, réputées avoir une anciennelé égale au 
nombre de campagnes agricoles durant lesquelles J’eau a été tenue   

  

a la disposition de leurs propriétaires. que ceux-ci en aienl ou non 
fait usage. 

Cette anciennelé ne sera, néanmoins, prisc en compte que dans 
Ja limite maximum de six campagnes agricoles, 

Any. 3. — L’ingénieur en chef de la circonseription de Vhydrau- 
lique et de lélectricilé ct le chef du service de la mise en valeur 

et du génie rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l'application du présent arrété. 
Rabat, le 13 décembre 1952. 

Le directeur des travaux publics, 

GIRARD. 
Le directeur de Uagricullure 

et des foréls, 

FORESTIER. 

  

  

Service postal 4 Benabid. 
  

Par arrété du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones du 20 novembre 1952 la cabine téléphonique publi- 
que de Ben&bid (région de Casablanca) a été transformée en agence 
postale de 17¢ calégorie, & compter du 16 décembre 1952. 

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

  
  

Reotificatif au « Eulletin offioiel » n° 2094, du 12 décembre 1952, 

page 1646, 
  

Erar ne 4. 
  

Liste des permis d’exploitation annulés 
au cours du mois de noverbre 1952. 

Au lieu de: 

« 793 - 774 - Ti - Société marocaine de mines et de produits chimi- 
ques - Oulmas » ;   

Lire : : 

« 773 - 754 - IL- Société miniére de l’Ailas marocain - Oulmés. » 

  

Reatificatif an « Bulletin officiel » n° 2092, du 28 novembre 1952, 

page 1604. 
  

Décision du directeur des finances du 17 novembre 1952 autorisant la 
conslitution d’une société coopérative dénommée « Société coopé- 

rative agricole de fruits et légumes de Marchand » (Marcofrui). 

Aw lieu de :. 

« ARTICLE uniguE. — Est autorisée la constitution de la Société 

coopérative agricole de fruits et légumes de Marchand (Marcofrui), 

dont le siége social est établi 4 la chambre d’agriculture de Mar- 
- chand »: 

Lire. : 

« ARTicLeE UNIQUE. — Est autorisée la constitution de la Société 

coopérative agricole de fruits et légumes de Marchand (Marcofrui), 
dont le siége social est établi 4 Marchand. »
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ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

DIRECTION DE I, INTERIEUR 

Arrété résidentiel du 13 décembre 1952 modifiant et complétant l’arraté 

résidentiel du 16 avril 1951 formant statut des chefs de diviston et. 

attachés de contpéle. 

  

Le GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

pe LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Manoc, 
Grand-craix de la Légion d’honneur, 

Vu l’arrété résidentiel du 16 avril 1951 formant statut des chefs 

de division et attachés de contréle, et les textes qui l’ont modifié ou 

complété, 
ARRATE ¢ 

ARVICLE PREMIER. — L’article 4 (2°) de l’arrété résidentiel susvisé 

du 16 avril 1951 est modifié ainsi qu’il suit : 

« 2° Au choix, dans la limite du neuviéme des nominations pro- 
« noncées en application de l’alinéa précédent parmi les secrétaires 
« administralifs de contréle de la direction de l’intérieur justifiant 
« de neuf ans de services en celle qualité et inscrits sur une liste 

« d’aplitude arrétée aprés avis de la commission d’avancement. » 

Anr. 3. — L’article a1 de Varrété résidentiel: susvisé du 16 avril 
- igor est reinplacé par l’article suivant ; 

« Article 21. — A titre exceptionnel, pendant une période qui 

« s’ouvrira le 1° janvier 1953 et se terminera neuf ans aprés cette 

date, pourront étre nommés dans le cadre des attachés de contréle 

et dans Ja limite des nominations au choix prévues A l’article 4, 
les secrétaires administratifs de contrdéle qui justifieront de neuf 
ans de services publics accomplis soit dans leur cadre, soit, avant 
la création de ce dernier, dans l’un des emplois de la direction de 

Vintérieur ou de ses services extérieurs qui ont été retenus pour 

Vaccés audit cadre. 

« Pourront également bénéficier de nominations au choix pendant 
la méme période et dans les méme limites, les chefs de bureau, 
rédacleurs principaux et rédacteurs des services extérieurs justi- 
fiant de neuf ans de services accomplis soit dans leur cadre, soit 
‘dans ]’un des emplois de Ja direction de l’intérieur ou de ses ser- 
vices extérieurs retenus pour l’accés audit cadre, A la condition 
d’étre inscrits sur la liste d’aptitude prévue 4 article 7 (a°) ci- 

« dessus. » . 

Arr. 3. — Tl est inséré & la suite de l'article a1 de l’arrété 
résidentiel susvisé du 16 avril 1951 l’article a1 bis suivant : 

« Article 21 bis. — Les chefs de bureau, rédacteurs principaux et 

rédacteurs des services extérieurs, nommeés dans les conditions du 

dernier alinéa de l'article précédent, seront reclassés conformé- 

ment aux dispositions de article 5 ci-dessus. 

« Toutefois, les chefs de bureau de 2° et 17 classe et de classe 

exceptionnelle pourront étre reclassés 4 la 2° classe du cadre des 
attachés, A l’échelon comportant un traitement égal ou, 4 défaut, 
immédiatement supérieur & celui qui leur était attribué dans leur 
emploi précédent, lorsqu’ils ont accompli dans leur ancien cadre 

une durée de services au moins égale 4 celle exigée des attachés 

pour parvenir A cette classe et A cet échelon par application des 

durées d’avancement prévues aux articles ro, 11 et 14 du présent 

‘arrété. 

« Les fonctionnaires visés au dernier alinéa de l’article 31 ci- 

dessus, promus dans fe cadre des attachés, conservent Vancienneté 
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qu’ils avaient acquise dans leur ancienne classe. Toutefois, les rédac- 
teurs principaux de 4° classe ne conservent que la moitlié de leur 

ancienneté, 

« D’autre part, les rédacteurs principaux de 3° et 2° classe et les 

rédacteurs de 3° et 2° classe conservent une ancienneté égale A la 
meoitié de la durée des services accomplis par eux depuis leur nomi- 
nalion en qualité de rédacteurs principaux de 3* classe ou de rédac- 
teurs. de 3° classe, sans que, pour les rédacteurs principaux de 

2° classe et les rédacteurs de 2° classe, |’ancienneté ainsi calculée 
puisse étre inférieure & celle qu’ils détiennent dans cette derniére 

« classe. » 

Rabat, le 13 décembre 1952. 

GUILLAUME 

  

Arraté résidentiel du 13 décembre 1952 modifiant et complétant )’arrété 

résidentiel du 25 mai 1948 formant statut. des agents « du cadre des 

adjoints de contréle, 

Lr G&NERAL D’ARMEE, CoMMISSAIRE' RESIDENT GENERAL | 
‘pe LA RiéipuBniquE FRANGAISE aU Maroc, 
_Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Va larrété résidentiel du 25 mai 1943 formant statut des agents 
du cadre des adjoints de contrdle et les textes qui lont modiflé ou 
compleété ; 

“Vu Varrété résidentiel du 1° septembre 1952 portant révision du 

classement hiérarchique de certains grades et emplois ;. 

Vu Varrété résidentiel du 16 octobre 195a modifiant, & compter du 

i janvier 1952, 1’échelonnement indiciaire du cadre des adjoints de 
contréle, 

ARRETH : 

‘ARTICLE PREMIER. — Les articles premier, 2 et le paragraphe 3 de 

l'article 30 de l’arrété résidentiel susvisé du 25 mai 1943 sont modifiés 
el complétés ainsi qu’il suit : 

« Article premier, — Le cadre des adjoinis de contréle comprend : 

« 1° Des adjoinis principaux de contréle; 

« 2° Des adjoints de contrdéle ; 

« 3° Des adjoints stagiaires de contrdéle. 

« Les adjoints principaux et adjoints de contrdéle affectés a un 

« poste de contréle civil y secondent les agents du corps du contrdéle 
« civil auxquels ils sont subordonnés. Nommés A la téte d’un poste 
« ils exercent leur mission dans les mémes conditions qu’un contré- 
« leur civil: »- 

ee ee Pee eee ee 

(La suite de article sans modification.) 

« Article 2, — Les adjoints principaux de controle sont répartis 
« en six classes, dont une classe exceptionnelle réservée A deux 
« emplois et une hors’ classe comprenant trois. échelons. » 

(La suite de Varticle s sans modification.) 

« Article 30. — . 

« La nomination 4 la classe exceptionnelle du grade d’adjoint 
« principal de contréle a lieu exclusivement au choix parmi 
« Jes adjoints prmeipaux de coniréle hors classe (3° échelon) ‘comptant 
« un minimum de deux ans d’ancienneté dans cet échelon. » 

(La suite de UVarticle sans modification.) 

Ant, 2. — Les dispositions du présent arrété auront effet du 

yt janvier 1952. : 
Rabat, le 12 décembre 1952. 

GUILLAUME
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Arrété résidentie! du 18 décembre 1952 modffiant Varrété résidentiel 

du 20 juillet 1951 formani statut des seorétaimes admluistratifs de 
controle. 

  

Le GENERAL D' ARMBE, COMMI8SAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANGAIsE AU Manroc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu larrété résidentiel du ao juillet 195: formant stalut des 
secrétaires administratifs de contréle ct les textes qui l’ont modifié 

ou complété, 
ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — L’article 3 (2°) de l’arrété résidentiel susvisé 
du 20 juillet 195: est modifié ainsi qu’il suit : 

« 2° Au choix, dans la limite du neuviéme des nominations 

« prononcées en application de |’alinéa précédent parmi les commis 
« de la direction de Vintérieur ayant accompli au moins neuf ans 
« de services de titulaire ou stagiaire en cette qualité dans l’admi- 
« nistration marocaine, compte tenu des services militaires obliga- 
« toires, et inscrits sur une liste d’aptitude arrétée aprés avis de la 
« commission d’avancement. » 

Arr. 2. — L’article a0 de l’arrété résidentiel susvisé du 20 juillet 
tobr est remplacé par l'article suivant : 

« Article 20. — Les nominations au choix prévues a l'article 3 (4°) 
« ci-dessus, pourront intervenir 4 partir du 1 janvier 1953. » 

Rabat, le 132 décembre 1952. 

GUILLAUME 

Arr6té résidentiel du 13 décembre 1952 
fixant l’échelonnement indiciaire des oadres techniques 

des muntiolpalités. 

  

Le GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
pe LA REPUBLIQUE FRANGAISE au Maroc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel:du to novembre 1948 portant classement 

hiérarchique de certains grades et emplois, tel qu’il a été modifié 
par larrété résidentiel du ro aodt rg51, 

ARRBATE -¢ 

ARTICLE UNIQUE. — L’échelonnement indiciaire des cadres techni- 
ques des municipalités est fixé ainsi qu’il suit & compter du 1° jan- 
vier 1951 : : 
  

EMPLOIS. GRADES ET CLASSES INDICES 

  

Cadres des inspecteurs principaux et inspecteurs| - 
(plans de villes, travaur municipaur, plantations) : 

Inspecteur printipal : 

      
Glasse exceptionnelle (1) ..........2.. eee eee ees .450 
WW? Classe eee cette bene teres 430 
Po ccc eee eee ee eee e tet eeeeee 4io 

Inspecteur : 

IT Classe 2. ee tenes 390 
a . 360 
BO eee nett tenets 330 | 
Ae ee eee eee eee ees 305 

FE cece ec cence eee gan atten ee tenes 285 
Co ccc te eee eee tenet eee e tenet ay 265 
a 245 
a aah 

(1) Classo excoptionnelte accessible dans la proportion de 6 % des emplois’ de 
chacun des cadres. 
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EMPLOIS, GRADES EP CLASHES {NDICES 

Cadres des dessinateurs principaux et dessinateurs des| 
plans de villes et des contrdleurs principaux et con- 
irdleurs (travaux municipauz, plantations) : 

Dessinaleur principal ct contréleur principal : 

Classe exceptionnelle (a) ....2. 62... cece eee ees 360 
WY CASSEL ete rete eee 340 

Dessinateur cl contrdleur : 

classe ........ accent nee er teeta eee etas 330 

Be ee ee te eee eee 315 

a ee 300 

4e ne ee eee a80 

x ee ee eee a60 

BR ence tect ete teen teens 2ho 
To ee ewe ees 2450 

se Te a 200 

Stage . 0. eect etn ett ener nett nsnnedens 185 

Cadres des agents lechniques principauz et agents tech- 

niques ‘plans de villes, travaue municipaus, plan- 
tations) : 

Agent lechnique principal ; 

“Hors classe 0.0.06. c eee cee ee ete neta aSo 

TTS CLASSE Lo eee eee eens 927 

Bo ee ne ee teens 314 

ge eee 9200 

Avent technique : 

PTE CLASSE eee teen eens 188 
Be tenet ee eee eens 176 
BO cc eee renee 164 

Em ccc eee tee tenet tae etanes 15a 

ce ce tien rene nee nnes 140 

62) Classe caceplionnelle aecessible dane La proportion de 10° % des emplois 
deo chacun sles cadres. 

Rabat le 3 décembre 1952. 
f 

GUILLAUME. 

Arrété résidentiel du 13 décembre 1952 
portant statut des cadres techniques des municipalités. 

Le GENERAL D’ARMEF, CoMMISSAIRE RESIDENT GENGRAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu Varrélé résidentiel du 1 décembre 1942 formant statut du 

personnel de la direction de l'intérieur, tel qu'il a été modifié ou 

complété ; : 

Vu Varrété résidentiel du 5 juin 1946 créant ct organisant un 
cadre particulier des techniciens des plans de villes ect des travaux | 
moumnicipaux, tel qu’il a été modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur de J’intérieur, aprés avis du 
directeur des finances et approbation du secrétaire général du Protec- 
torat, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER. 

CapRes. — TRAITEMENTS. 

ARTICLE PREMIER. — Les services techniques des municipalités 
comprennent pour les plans de villes, les travaux municipaux et Jes 
plantations : 

Des cadres d’inspecteurs principaux et inspecteurs ;
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Des cadres de dessinateurs principaux et dessinateurs (plans 

de villes) el de contréleurs principaux et contréleurs 

£ 

_maniére de servir. 

(travaux municipaux, plantations) ; 

Des cadres d’agents techniques principaux ct agents techniques. 

Any. 2, ~~ Les trailements de base de ces personnels sont fixés 
pac un arrété résidenticl particulier. 

TITRE DEUXIEME. 

RecRUYEMENT. --- ConcoURS. -— NOMINATION. 

Arr, 3, ~-- Le personnel des services techniques des municipalités 
est recruté par voie de concours, particuliers i chacun des cadres 

des plans de villes, des travaux municipaux et des plantations, 
parmi les candidais remplissant les conditions générales de recru- 
tement prévues 4 J’article 12 de l’arrété résidentiel susvisé du 
rr décembre 1942. 

Ant. 4. — Toutefois, peuvent étre dispensés du. concours et 
recrutés directement sur titres en- qualité de dessinateur ou de 
contréleur 

Travaur municipaux. 

_ Les anciens éléves diplémés des écoles suivantes : école Bréguet, 
école Violet, écolé supérieure de mécanique et d’éleciricité, écoles 
techniques des mines d’Alés, de Douai et de Thionville, école natio- 
nale supéricure de mécanique de Nantes, école d’ingénieurs de Mar- 
seille, institut catholique d’arts et métiers de Lille, école ‘nationale 
technique de Strasbourg. , 

Plans de villes. 

Les anciens éléves diplémés de l’institut d'urbanisme et de |’école 
nationale des arts décoratifs. , 

Plantations. 

Les anciens éléves diplémés des écoles pratiqaes d’horticulture 
suivantes : école Dubreuil, école d’Antibes, école de Vilprqyx, école 

d'Teully. 

Les anciens éléves cerltifiés de l'école nationale d’horticulture 

de Versailles. 

Ant, 5, — Les agents des cadres techniques des municipalités 

sont également recrutés par voie de concours professionnels parti- 

culiers & chaque service et ouverts : 

1° Pour l'emploi d’inspecteur, aux dessinateurs et anx contré- 
leurs comptant au moins quatre années de service effectif en cette 
qualité ; . ’ , 

2° Pour les emplois de dessinateur ct de conirélenr, aux agents, — 

quels que soient leur statut ct leur mode de rémunération, réunis- 

sant les conditions suivantes / 

a) Avoir au moins trois ans de services effectifs dans Yun 

des services des plans de villes, des travaux municipaux ou des 

plantations ; . 

b) S’étre signalés par leurs aptitudes professionnelles et leur 

Les services effectués dans Ie cadre particulier des techniciens 

des plans de villes et des travaux municipaux par d’anciens agents 

de ce cadre entrent en compte pour le calcul de l’ancienneté exigée 

au deuxiame alinéa du présent - article. 

Anr. 6. — Les conditions, les forracs et les programmes des 

concours prévus aux articles 3 et 5 ci-dessus sont fixés par arrétés 

/ du directeur de Vintérieur, aprés approbation du secrétaire général 

Protectorat. 

Arr. 7. — Les candidats admis A l'un des concours prévus 

) Varticle 3 ci-dessus, effectuent dans l’échelon de stage ou, A défaut, 

léchelon de début, un stage d’une durée minimum d’un an de 

services effectits. . 

A Vexpiralion de leur stage, sur la proposition de leur chef de 

service, ils sont titularisés dans la derniére classe de leur grade, 

apris avis de la commission d’avancement. 

Si leurs capacités professionnelles sont reconnues insuffisantes, 

ils peuvent étre licenciés soit A Vexpiration, soit méme au cours 

de l'année de stage. : 

Ils peuvent cependant, dans le cas ot l’année de stage ne 

serait pas jugée suffisamment probante, étre admis A une prolon- 

du   

gation du stage qui ne pourra élre supérieure & une année. Mais, 
si aprés cette prolongation ils ne sont pas jugés aptes a étre titu- 
larisés, ils sont licenciés. 

En ce qui concerne les agents techniques, la durée du_ stage 
entre en compte dans le calcul de l’ancienneté requise pour l’avan- 
cement, dans Ja limite d’un an, , 

Arr. 8 — Les agenls recrutés directement en application de 
Varticle 4. ci-dessus sont classés dans leur cadre cn fonction de Icurs 
diplémes et de leurs certificats de capacité, aprés avis de la commis- 
sion d’avancement. 

Leur nomination ne devient définitive qu’aprés un an de services, 
Si. A Vexpiration ou méme au cours de cette année, leurs capacités: 
professionnelles sont reconnues insuffisantes, ils peuvent soit étre 
licenciés, soit faire l’objct d'une révision de situation. 

ART. g. — Les agents titularisés admis 4 1’un des concours profes- 
sionnels prévus a Varticle 5 ci-dessus, sont rangés dans leur nouveau 
cadre, dans la classe comportant un traitement égal ou A défaut 
immédiatement supérieur & celui dont ils bénéficiaient dans leur 
ancien cadre. , 

A lraitement égal, ils conservent dans cette classe le bénéfice 
de lancienneté acquise dans la classe qu’ils occupaient dans leur 
précédent cadre. . , 

Toutefois, cette régle n’est pas applicable aux dessinateurs et 
contréleurs, qui, admis dans des cadres d’inspectcurs, y sont nommeés 
4 ja base, sans ancicnneté. 

TITRE TROISIEME. 

AVANCEMENT. —- DISCIPLINE. 

= * 

ART. 10, — Les avancements de classe ont lieu dans chaque cadre 

au choix ou 4 Vancienneté, ; 

Le minimum d’anciennclé requis pour étre promy A la classe 
supérieure est 

De vingl-quatre mois dans les cadres d’inspecteurs, dessinateurs 
et contrdéleurs ; 

De trente mois dans les cadres d’agents techniques. 

L’avancement 4 l’ancienneté est de droit, sauf en cas de‘retard 

a Vavancement par mesure disciplinaire, pour tout agent comptant 
dans sa classe 

~ Quarante-huit mois pour les cadres d’inspecteurs, dessinateurs 

el contréleurs ; 

Cinquante-quatre mois pour Jes cadres d’agents techniques. 

ART. 11. — L’accés aux emplois d’inspectcur principal, de dessi- 
naicur principal et contréleur principal constitue un avancement 
de grade attribué exclusivement au ‘choix. , 

NT est accordé aux fonctionnaires comptant dans la classe la plus 
Glevée du grade inféricur une ancienneté minimum de 

Vingt-quatre mois pour les cadres d’inspecteurs, dessinateurs et 
contréleurs ; a , 

Trente mois pour les cadres d’agents techniques. 

Ant. 12, — Les avancements de classe et de grade sont conférés 
par le directeur de l’intérieur aux fonctionnaires qui ont élé inscrits 
sur un tableau d’avancement établi 4 Ja fin de chaque année pour- 
Vannée suivante. 

Ce tableau est arrété par lc directeur de l’intérieur, aprés avis 

Wune commission d’avancement réunie sous sa présidence ou 
celle de son délégué, et dont la composition est fixée comme suit pour 

chaque cadre 

Le chef du service du controle des municipalités ou son délégué ; 

Le chef du bureau du personnel du service du contréle des muni- 

cipalités ; 

Les délégués élus du personnel. 

La commission d’avancement comprend en outre 

Pour les cadres des plans de villes : un chef du service du 
plan de ville d’une municipalité, désigué par le directeur de linté- 
rieur. 

Pour les cadres des travaux municipaux : un chef des travaux 
| municipaux, désigné par le directeur de |’intérieur.



° 
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Pour les cadres des plantalions / le chef technique des planta- ArT. 15. — Toutefois, les agents du cadre particulier des 
lions du service de l’urbanisme. 

Art. 13. — Les agents des cadres techniques des municipalités 
sont sonmis au régime disciplinaire prévu par l'arrété résidentiel 
susvisé du ‘1 décembre 1942 pour le personnel de la direction de 
Vintérieur. Le conseil de discipline a la méme composition que la 
commission d’avancemecnt ; toutefois, il est réuni sous la présidcnce 

du chef du service du contréle des municipalités. 

TITRE QUATRIEME. 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES. 

Ant. 14, — A titre transitoire les agents du cadre particulier 

des techniciens des plans de villes et des travaux municipaux seront 
imtégrés, a la date d’effet du présent arrété, dans les cadres techniques 
des municipalités. . 

Les agents apparlenant aux deux premitres catégories du cadre 
particulier des techniciens des plans de villes et des travaux muni- 
cipaux seront rangés dans les nouveaux cadres conformément au 
lableau de classernent annexé au présent arrété. 

Les agents de la lroisitme calégorie du cadre particulier des 
techniciens des plans de villes ct des travaux municipaux scront 
rangés dans les nouveaux cadres d’agents techniques principaux et 
agents techniques 4 l’échelon comportant un trailement égal, avec 
la méme ancienneté de classe. , 

* 
* 

  

techniciens des plans de villes et des travaux municipaux intégrés 
dans les cadres d’inspecteurs, en vertu de l'article 14 ci-dessus, 

ne pourront accéder au grade d’inspecteur principal que par Ja voie 
d’examens professionnels particuliers 4 chaque service, dont les 
formes, les conditions et les programmes scront fixés par arrétés 

du directeur de Vintéricur. aprés approbation du secrétaire général 
du _Protectorat. . 

Tls ne seront admis 4 subir les épreuves de l’examen de leur 
cadre que deux fois et seront lenus, sous peine de perdre le béné- 
fice des dispositions prévues 4 Valinéa précédent, de faire acte de 
candidature au premier examen ou, le cas échéant, aux deux 
premiers examens qui suivront leur intégration dans Jeur nouveau 
cadre. an 

La nomination en qualité d’inspecteur principal sera, néanmoins, 
subordonnée A la réalisalion des conditions d’avancement de grade — 
prévues a article 11 ci-dessus. Celle des agents recus au premier 
examen pourra éventuelicment remonter au 1° janvier 195t. 

Art, 16. — [Le présent arrété, qui abroge l’arrété résidentiel 
susvisé du A juin 1946, prendra effet A compter du 1 janvier rgir. 

Rabat, le 13 décembre 1952. 

GUILLAUME. 

* 

ANNEXE. 
— 

Tableau de classement des agents du cadre particulier des techniclens des plans de villes et des travaux municipaux 
dans les cadres techniques des municipalités. 

  

ANCIENNE HIERARCHIE NOUVELLE HIBRARCHIF 
dans la classe de la nouvelle hiérarchic 

  

ive catégorie. 

Contréleur principal des plans de villes; | 

Géométre principal ; 

Contrélcur principal des plantations 

Hors classe 

a® dchelon . 2.0.0.0... cee cee ee eee a* classe. 

TH eee ene 7 

Principal : 

WW? ClaSS@ 28 eee eee : ar 

Be nee ees eo 

Contréleur des plans de villes ; 

Géométre ; , 

Contréleur des plantations 

17? CIASSC eee eee ° classe. 

Be eee eee er 

Be cece cece eee eee ee -   2° catégorie. 

Dessinateur principal ; ; | 

Opérateur principal ; | Dessinateur ; 

Conducteur principal de travaux ; 

‘Conducteur principal des plantations - 

1S CLASSE Lo ee eee eee eens re classe. 

Be ce ena eens 3° 

Bem teen nnes 3°     

Inspecteur (plans de villes. ravanx munici- 
paux. plantations) : 

Contréleur des travaux municipaux ; 

Contréleur des plantations : 

ANCIENNETE 

| 
i 
| Maintien de |’ancienneté d’échelon. 

! 

Sans anciennelé. 

Mairition de lancienneté de classe. 

Moitié de l’ancienneté de classe. 

Sans anciennetsé. 

Sans ancienneté. 

Sans ancienneté. 

Moitié de l’ancienneté de classe. 

+ 

' | Maintien de l’ancienneté de classe. - 

| Sans ancienneté. 
|  



* 
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ANCIENNE HIERARGHIE NOUVELLE HIERARCHIE © ANGUENNETE 
; / dang ka classe de la nouvelle hiérarchie . 

Degssinateur ; 

Opérateur ; 

Conducteur de travaux ; 

Conducteur des plantations : 

Glasse exceptionnelle .............-..405- 4° classe. 

Hors classe 0.2... cece eee cena e ees 6 

1 classe ...... vce cbutteceeees eet eeaeeee e — 

ae eo 

ee : eo     
Sans ancienneté, 

Maintien de l’ancienneté de classe. 

Sans ancienneté. 

Moitié de Vanciennelé de classe. 

Sans ancienneté.     
  
  

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

- Arvaté du directeur des services de sécurité publique du 5 décembre 

1952 relatif & l'organisation d'un examen probatoire pour Vadmis- 

sion de certains agents dans le cadre de dames employées et de 

dames dactylographes de la direction des services de sécurité publi- 

ques. 

Le DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 5 avril 1945 relatif 4 l’incorporation de certains 
agents dc l’administration chérifienne dans les cadres de fonction- 
naires et ceux qui l’ont. modifié ou complété, et notamment les. 

dahirs des 27 octobre 1945 et 20 aotit 1952 ; 

Vu le dahir du 12 mai 1950 portant: réforme du régime des - 
pensions civiles chérifiennes et notamment son article 6, para- 
graphe ITI, 3° ; ~ 

Vu larrété viziriel du 5 octobre 1931 formant statut du person- 
nel auxiliaire des administrations publiques du Protectorat ; 

Vu Varrété résidentiel du ro aott 1946 portant organisation 
- clu personnel des services actifs de la police générale ; 

Vu Varrété directorial du 8 juillet 1949 fixant les modalités 
d’incorporation de certains agents dans le cadre de dames employées 
et de dames dactylographes de la direction des services de sécurité 
publique, 

ARRETE : ' 

ARTICLE PREMIER. — Un examen probatoire aura lieu le 23 décem- 
bre 1952, en vue de Ja titularisation de certains agents dans le cadre 

de dames employées et de dames dactylographes de la direction des 
services de sécurité publique.   

Ant. 2. — Pourront étre autorisées 4 se présenter a cel examen 

les dames employées ct dames dactylographes auxiliaires et tempo- 
raires en fonction A la direction des services de sécurilé publique, 
qui remplissent les conditions fixées par l’arrété susvisé du 8 juillet 
1949, 4 Vexception de celles d’ancienneté de services énoncées A 
Varticle 2 (paragr. 3°) de cet arrété, ct qui peuvent se prévaloir 
des dispositions encore en vigueur de l'article > du dahir du 
5 avril 1945. -- 

Arr, 3. — Les candidates devronl adicsser, avant le 16 décem- 
bre rgd2, leur demande & la direction des services de sécurité publi- 
que (bureau du personnel).- 

Anr. 4, — Cet examen comprendra les épreuves suivantes 

a) Pour le grade de dame dactylographe : 

Une dictée (coefficient : 1) ; 

Une épreuve de dactylographie (coefficient < 2) ; 

b) Pour le grade de dame employée : une dictée. 

Amr. 5. — Le jury de Vexamén, présidé par un sous-directeur, 
comprendra deux commissaires de police désignés par le directeur 
des services de sécurilé publique. 

Arr. 6, — Cet examen sera organisé dans les conditions prévues 
par larrété du secrétaire général du Protectorat du 28 mai 1930 
portant réglement sur Ja police des concours eL examens organisés 
par les services relevant du secrétariat général du Protectorat. 

Anr. 7. — Les compositions seront notées de o 4 20. Sera 
éliminée toute candidate ayant obtenu une note inférieure 4 6. 
Les candidates devront, pour étre admises, avoir obtenu pour 
Vensemble des épreuves, et compte tenu des coefficients applicables 
4 chacune d’elles, une moyenne au moins égale 4 to sur 20. 

_ Art, 8, — Les nominations dans le cadre mentionné A l'article 

premier du présent arrété, seront prononcées aprés avis de la 

commission de classement prévue A Varticle 4 de l'arrété susvisé 

du 8 juillet 1949. 
Rabat, le & décembre 1952. 

Jean DutrHei. 

 



~
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DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE... 

Arrété du directeur de linstruction publique du i** décembre “1952 

portant ouverture d'un concours pour le reorutement d’lnspecteurs 

marooains chargés de l’inspection pédagegique de |’snselgnement 

de l'arabe dans les classes primsires élamentaires. 

  

LE DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu Larrélé viziriel du ao juillet 194g fixamt les conditions de 

recrutement des inspecleurs marocains chargés de l’inspection péda- 

gogique de l’enseignement de |’arabe dans les classes primaires élé- 

mentaires ; ‘ 

vu l’arrélé du directeur de l’instruction publique du 19 février 

1931 délerminant les conditions de concours pour le recrutement des 

‘inspecleurs marocains chargés de l’inspection pédagogique de 1l’ensei- 

gnement de |’arabe dans les classes primaires éiémentaires, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIEK. — Un concours pour Je recrutement d’inspec- 
leurs marocains chargés de Vinspection pédagogique de 1’enseigne- 
ment de )’arabe dans les classes primaires élémentaires aura lieu le 
lundi 4 mai 1953, a 8 heures, a la direction de l’instruction publique, 

4 Rabat. 

Arr, 2. — Quatre places’ sont mises au concours. 

Art. 3. — Le concours est ouvert dans les formes et conditions 

fixées par l’arrélé susvisé du rg février 1951. 

Rabat, le 1° décembre 1952. 

R. TuHapauct. 

aniseed atedi ae aban maa el 

Arrété du directeur de |’instruction publique du 6 décembre 1952 modi- 

flant l’arrété du 11 avril 1946 fixant les modalités d'incorporation de 

certains agents dans les cadres de fonctionnaires du service de Ja 

Jeunesse et des sports. 
  

LE DIRECTEUR DE L INSTRUCTION PUBLIQUE, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 5 avril 1945 relatif a l’incorporation de certains 
agents de l’administration chérifienne dans Jes cadres de fonction- 
naires, tel qu'il a été complélté par le dahir du 20 aodt 1953 ; 

‘Vu Varrété du 11 avril 1946 fixant les modalilés d’'incorporation 

de certains agents dans les cadres de fonctionnaires du service de la 
jeunesse et des sports, tel qu'il a été modifié ou complété, 

ARRETE : 

AKTICLE PREMIER, — L’article 2 de l’arrété susvisé du 11 avril 
1946 est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 2, — ......00- cect e twee eae teen eee settee seepage les 

« 3° Réunir, au 1° janvier 1952, au moins dix ans de services 
« dans une administration publique du Protectorat, le service mili- 
« taire légal et les services de guerre non rémunérés par pension 
« élant toutefois pris en compte le cas échéant. » 

’ (La suite sans modification.) 

Ant. 2. — Le présent arrété prendra effet du 1 janvier 1952. 

Rabat, te 6 décembre 1952. 

R. Trapavtr. 

OFFICIEL 1673 

    

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES ' 

  

Arraté du directeur de |’Office des postes, des télégraphes et des télé- 

phones du 1° décembre 1952 portant ouverture d’un concours 

pour le recrutement d'agents des lignes. 

  

LE DIRECTEUR DE L’ OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DE§ TELEPHONES, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Larrété viziriel du 8 juillet 1gz0 portant organisation du per- 

sonnel d'exécution de l’Office des postes, des télégraphes et des télé- 

phones et les arrétés viziriels subséquents qui l’ont modifié ou 

complété ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles conditions 
relatives au régime des emplois réservés aux Frangais et aux Marocains 

‘dans les cadres généraux mixtes des administrations publiques ; 

Vu le dahir du 8 mars 1950 modifiant le dahir du 14 mars 1989 
fixant les condilions d’admission des sujets marocains a concourir 
pour les emplois des administrations publiques du Pretectorat ‘et le 

régime qui leur sera applicable dans les classements aux concours et 

examens ; 

Vu Larrété du 1° aodt 1951 fixant les conditions de recrutement 
des agents des lignes ; 

Considérant qu’A l’occasion du concours du 19 février 1952, 

quatorze emplois réservés n'ont pas été attribués, , 

ARRETE : 

ARWCLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement d’agents 

des lignes aura lieu & Rabat, Casablanca, Fés et, éventuellement, 

dans d‘autres villes du Maroc, le 23 février 1953. 

Ant. 2». ~- Le nombre des emplois mis au concours est fixé a 

qualre-vingt-dix, dont quinze réservés aux candidats sujets marocains, 
ces derniers pouvanlt également concourir pour les emplois qui ne 

leur sont pas réservés, , 

Le nombre des admissions pourra éventuellement étre augmenté 
du chiffre des candidats class¢s derniers ex quo moins un. ' . 

Arr. 3. — La date de. cléture des listes de candidatures est fixée 

au 7 janvier 1953 au soir. 
Rabat, le 1° décembre 1952, 

PERNOT. 

Arrété du directeur de l'Office des postes, des télégraphes et des télé- 

phones du 1° décembre 1952 portant ouverture d'un concours 

pour le recrutement de facteurs. : 

LP 

Le DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet rg20 portant organisation du 
personnel d’exécution de l’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones et Jes arrétés viziriels subséquents qui ont modifié ou 

complété ; 

Vu le dahir du 23’ janvier 1957 fixant de nouvelles conditions 

relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Marocains 
dans les cadres généraux mixtes des administrations publiques ; 

_ Vu le dabir du 8 mars 1950 modifiant le dahir du 14 mars 1939 

fixant les conditions d’admission des sujets marocains 4 concourir 
pour Jes emplois des administrations publiques du Protectorat et le 

régime qui leur sera applicable dans les classements aux concours 
et examens ; 

q  
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Vu larrélé du 1 aoiit r951 fixant les conditions de recrutement 
des facteurs, 

, ARRETE : 

ARTICLE PAEMIER. — Ln concours pour le recrutement de facteurs 

aura licu a Rabat, Casablanca, Fés et, éventuellement, dans d’autres 
villes du Maroc, le 25 février 1953. : 

Arr. ». — Le nombre des emplois mis au concours est fixé a 
cent dix, dont soixante réservés aux candidats sujets marocains, ces 
candidats pouvant également concourir pour les emplois qui ne leur 

sont pas réservés, 

Les ressortissants francais et marocains de l’Office marocain des 
anciens combatlants.et victimes de la guerre pourront se prévaloir 

des dispositions du dahir susvisé du a3 janvier 1951 jusqu’A concur- 
rence de trente-sept emplois. 

Le nombre des admissions pourra éventuellement étre augmenté 
du chiffre des candidats classés derniers ex 2quo moins un. 

Arr, 3. — La date de cléture des listes de candidatures est fixée 
au 7 janvier 1953 au soir. 

. Rabat, le 7° décembre 1952. 

PERNOT. 

a TD 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

  

Nominations et promotions. 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est nommé, aprés concours, secréiaire d’administration stagiaire 
du 1 juillet rg5o : M. Amoudru Jean. (Arrété du secrétaire général 

du Protectorat du & juillet 1952.) 

  

Est nommé commis principal de 2° classe du 1 décembre 1952 : 

M. Sabbah Jacques, commis principal de 3° classe. (Arrété du secré- 
taire général du Protectorat du ro novembre 1952.) 

rm 
* % 

DIRECTION DE 1’ INTERIEUR, 

Est placé, sur sa demande, dans la position de disponibilité du 

1” décembre 1952 :M. Loubier-Detaille Jean, adjoint de contréle sta- 

giaire. (Arrété résidentiel du 27 novembre 1952.) 

  

‘Est promue commis chef de groupe de 2° classe du 1° décembre 

rgh2 : M™* Ayala Marie, commis principal de classe exceptionnelle 

‘indice a4o). (Arrété directorial du 1 décembre 1953.) 

  

Est considéré comme démissionnaire et rayé des cadres de la 

direction de l'intérieur du 71* aot rg52 : M. Fernandez José, com- 

mis principal de 2° classe, en disponibilité. (Arrété directorial du 

8 décembre 1952.) 

  

Sont promus du 1° décembre 1952 : 

Chef de bureau d'interprétariat hors classe : M. Boumendil Aaron, 

chef de bureau d’interprétariat de x7? classe ; 

Chef de bureau d’interprétariat de 1" classe 

Amar, chef de bureau d’interprétariat de a° classe ; 

Interpréte principal de 2° classe : M. Issad Mohamed Larbi, inter- 

préte principal de 3° classe ; 

Interpréte de 2 classe : M. Chentout Mohamed Aziz, interpréte 
de 3° classe ; 

M. Zerhouni   
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Interpréle de 3° classe : M, Khellacli Yahia, inlerpréte de 4° classe: 

Interprete de 4° classe : M. Cherrak Hocine, interpréte de 5® classe; 

_ Rédacteur principal de 4° classe des services extéricurs : M. Gloa- 
guen Joan, rédacteur de 17 classe des services extérieurs ; 

Inspecleurs adjoints, hors classe (avant 3 ans) : MM. Céré Armand 
et Tromel Roger, inspecteurs adjoints de 1°° classe ; 

Commis principal de classe exceplionnelle (avant 3 ans) 
M=* Baudéche Marguerite, commis principal hors classe ; 

Commis principal hors classe : M™* Bonnal Lucienne, commis 
principal de r’¢ classe ; , 

Commis principaux de 1” classe : MM. Caillé René, Cailler 
René, Chanoine Paul, Masson Maurice, Pothier Roger et Sagnard 
Henri, commis principaux de 2° classe ; 

Commis principal de 2° classe : M. Giraud Lucien, commis prin- 
cipal de 3° classe ; 

Commis principaux de 3° classe : MM. Jousset René et Vissidre 
Marcel, commis de 1° classe ; , 

Dactylographe, 8° échelon : M™* Marin Marguerite, dactylographe, 

3° échelon ; 

Commis @interprétariat principal de classe exceptionnelle (avant 
3 ans) : M. Remaoun Mohamed, commis d’interprétariat principal 
hors classe : 

Commis d’interprétarial principal hors classe : M, Ghezzar Moha- 
med Said, commis d’interprétariat principal de 17° classe ; 

Commis dinterprétarial principaux de 1°° classe : MM. Larbi 
ben Ali ben Lhacén et Kaddour ben Mohamed, commis d’interpré- 

tariat principaux de 2° classe; ‘ 

Commis d’interprélariat de 17° classe : M. Abensour Chalon, 

commis d’interprétariat de 2° classe ; . 

Seerétaire de contréle de 4 classe : M. Milougli ben Dijillali, secré- 

taire de contréle de 5° classe ; 

Sous-agent public de 1™ catégorie, 4° échelon : M. Mohamed ben 

M’Hamed, sous-agent public de 17° catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agenls publics de 2° catégorie, 7° échelon : MM. Hamoued 

ben Abdallah et Messaoud ben Aomar ben Khalifa, sous-agents 

publics de 2° catégorie, 6° échelon ;- 

Sous-agenl public de 2° catégorie, 6° échelon : M. Mohamed ben 

Abdeslam Razzouk, sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agents publics de 2° calégorie, 3° échelon : MM. Haddou ou 

Bakzaza et Lahbib ben el Mekki, sous-agents publics de 2° catégorie, 

2° échelon ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 7° échelon : M. Aomar ben 
Ahmed, sous-agent public de 3° calégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 3° calégorie, 3° échelon : M. Ouassif Salah, 

sous-agent public de 3° catégorie, 2° échelon. 

Est promue dactylographe, 6° échelon du g décembre 1952 

M@e Lucciani Agnes, dactylographe, 5° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 18 et 1g noverabre 1952.) 

  

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 

des auwziliatres. 

Est tilularisé et nommé sous-agent publie de # catégorie, 3° éche- 

lon du 1 janvier 1951, avec anciennelé du re" mai rg4g et promu 

au 4° échelon de son grade, du 1% juillet r9p52 : M. Beloua Larbi ben 

Haddou, gardien journalier. (Arrété directorial du 13 novembre 1953.) 

ae 
we 

DIRECTION DES FINANCES. 

Est nommé inspecteur hors classe, (indice 360) des impdts du 

- zo octobre 1952, ancienneté du x janvier x949 : M. Benoist Jean, 

inspecteur hors classe des contributions directes, en service détaché. 

(Arrété directorial du 28 aodt 1952.)
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DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

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

Sont titularisés et nommés du 1° janvier 1951 : 

Sous-agent public de 1° catégorie, 6° échelon (magon), avec an- 
cienneté du 1° juillet 1949 : M. Loutha el Houssain ; 

Sous-agent public de 1°° catégorie, 3° échelon (menuisier), avec 
ancienneté du 1° juin 1950 : M. Rharbaoui el Mabjoub ; 

Sous-agent public de 17° catégorie, 2° échelon (chauffeur-méca- 
nicien), avec ancienneté du 27 septembre 1947: M. Ahmed ben 
M’Hammed ben Said ; 

Sous-agent public de 1'° catégorie, 1° échelon ‘chauffeur de 
camion), avec ancienneté du 1° janvier 1951 : M. Trenie Rahal ;° 

Sous-agent public de 2° catégorie, 8° échelon (mancuvre spécia- 
lisé), avec ancienneté du rr juillet 1948 : M. El Mokh Mokhtar ; 

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

_ _ Porte-mire, avec ancienneté du 17 novembre 1947 : 
Belaid ; 

Veilleur de nuit, avec ancienneté du 1 juillet 1949 
el Mekki ben Ahmed Bennani ; 

M. Tnajjaranc 

: M, FE] Hadj 

Manwuvre spécialisé, avec ancienneté du 28 mars 1950 : M. Serhir 

Yahia ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon (maneuvre spécia- 
lisé), avec ancienneté du 1° aodt 1948 : M. Mohamed ben Iddir ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 3 échelon : 

Maneuvres spécialisés : 

Avec ancienneté du 1 avril 1948 : M. Tjioui Larhi ; 

Avec ancienneté du s® novembre 1948 : M. Faddany Boufzza ; 

Avec ancienneté du x janvier 1950 : M. Salah ben Brik ben 
Ahmed ; 

Avec ancienneté du 21 aodt 1g50 : 
Ahmed ; 

M. Moussa ben Mohamed ben 

Caporauz de moins de 20 hommes : 

Avec ancienneté du 1 mars 1950 : M. Oukart Lhoussine ; 

Avec ancienneté du 1° septembre 1950 : M. Lahctn ben Madani 
ben Mohamed ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 2° échelon : 

Caporal de moins de 20 hammes, avec ancienneté du 27 septem- 
bre 1947 : M. Bouchaih ben Hamadi el Mehdaoui ; 

Maneeuvres spécialisés : 

Avec ancienneté du 1 novembre 1947 : M. Boufaim Ahmed ; 

Avec ancienneté du a4 novembre 1947 : M. Mouloud ben el 
Mehdi ben Omar ; 

Avec ancienneté du 22 janvier 194g : M. Allaoui Mokhtar ; 

- Sous-agent public de 2° catégorie, 1° échelon (manceuvre spécia- | 
lisé), avec ancienneté du 1° janvier 1948 : M. Najah Haj ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 8° échelon (gardien de jour), 
avec ancienneté du 19 octobre 1947 : M. Sanana Birouk. 

(Arrétés directoriaux des 7 mai, 2 et 13 aofit et 11 septembre 1952.) 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES. 

Est nommé agent public de 2° catégorie,  échelon du 1° dé-" 
cembre 1952 : M. Fermandez Lorenzo, agent public de 2° catégorie, 
a° échelon. (Arrété directorial du 28 avril 1952.)   
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DIRECTION DE L.’AGRICULTURE ET DES FORETS 

Sont nommés : 

Professears & Uécole maracaine d’agricullure du 1° janvier 1952 : 

M. Bousser Robert ; 

De 3% classe : MM. Jousselin Wilfrid et Lemoyne de Forges Jean, 

agents A contrat : 

De 2 classe : 

Professeur stagiaire du 1-¥ oclobre rg52 
ingénicur agronome, licencié ¢s sciences. 

VArrélés directoriaux du 3 décembre 1952.) 

: M. Sandret Frangois, 

Est promu chimisie en chef de 2° classe du 1° janvier 1952 
M. Rohr Germain, chimiste principal de r° classe. (Arrété directorial 
du 25 novembre 1952.) 

Esl promu- conservalear adjoint de classe exceptionnelle du 

1 oclobre 1952 : M. Leduc Robert, conservaléur adjoint de 17° classe. 
cArrété directorial du 25 novembre 1932.) 

  

_ Est nommé, aprés concours. adjoint du cadastre stagiaire du 
8% novembre 1952": M. Bramard Jean, agent temporaire. (Arrété direc- 
torial du 24 novembre 1952.) 

Sont nommés, aprds concours, au service de Ja conservation 
fonciére, contréleurs adjoints stagiaires du 1° décembre 1952 
MM. Martin Roger, Maestracci Pierre, Wladimiroff Oleg et Lhospital 
Jacques. (Arrétés dirccloriaux du 20 novembre 1952.) 

* 
* + 

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Est prom inspecteur de 2° classe du service de la jeunesse et 
des sports du r°* janvier 1952 : M. Richez Jean, adjoint d'inspection 
de classe exceptionnelle. (Arrdété direclorial dy 1a novembre 195a.) 

Sont nommeés ; 

Professeur agrégé (cadre unique, 4° échelon) du 1 octobre 1952, 

avec 3 ans 1 mois d’ancienneté : M. Defromont Hubert ; 

Professeur cerlifié (cadre unique, 3° échelon) du x1 janvier 1953, ' 
avec tr an d’ancienneté : M. Lévy Moise ; 

Professeurs licencids ou certifiés (cadre unique, 1* échelon) : 

Du 1 janvier 7952, avec 3 mois d’ancienneté : M2 Ammar 
Elyette ; , 

Du 1 avril 1952, avec 5 mois d’ancienneté 
letie ; 

Du rr octobre 1952, avec 2 ans d’ancienneté 
et M. Gres Pierre ; 

Du 1 octobre rg52 
Jacques ; . 

: M™° Bauzon Pau- 

: M™ Gras Giséle 

: Me d’Herbes Marguerite et M. Schnetzler 

Chargés denseignement (cadre unique, 1 echelon) du 1 octo- 
bre 1992 : 

Avec 2 ans 5 jours d’ancienncté ; M. Cazeneuve Armand ; 

: M. Huot Pierre ; 

Répétiteur surveillant de 3° classe (cadre unique, 2 ordre) du 
1 novembre 1952, avec 3 ans 3 mois 15 jours d’ancienneté : M. Kol- 
len Jean ; 

Avec 2 ans d’ancienneté 

Répétitrice surveillante de 6° classe (cadre unique, 1* ordre) du 
i avril rga, avec 6 mois d’ancienneté : M™° Meyer Fanny ; 

Répétiteur surveillant de 6° classe (cadre unique, 1° ordre) du , 

i décembre 1952, avec 1 an 25 jours d’ancienneté : M. Muzard 
Daniel :
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Institutrice de 3° classe du 1 octobre 1952, avec 3 ans 7 mois 

18 jours d’aucienneté ; M™° Erhel Lucienne ; 

Instituteur de 5° classe du 1 octobre rg5a, avec r an g mois 
d’ancienneté : M, Pavillard André ; 

Institutrice de 6° classe du 1 janvier 1952 :M™ Ganlin Jacque- 
fine ; : 

inslitulrice eb instituteur de 6° classe du 1° octobre 1952 : 

Avec 9 mois d’ancienneté : M¥* Combescure Suzanne ; 

Avec 2 ans g mois d’anciennelé : M. Soutric Hippolyte ; , 

Institutrices cé instituteurs stagiaires : 

Ibu 1 octobre 1952 : M™° Huille Marthe ; 

Du 1 nover\bre 1952 : Ms Tordjman Arlette, Villette Jeanine 
et Petit Odette ; M. Largeaud Jacques ; 

Institutrices ef instilateurs stagiaires du cadre particulier du 
i ootobre 1953 : M™* Voinquel Eliane et Jégo Madeleine ; MM. Cor- 
visicr Robert, Jégo Henri, Fahim Driss et Ben Dahane Abdelkhalek ; 

Maitresse d’éducation physique et sportive (cadre normal, 3° éche- 
ion) du 1 octobre 1952, avec a ans d’ancienncté : M™* de Chaunac 
Paule ; , 

Mattresses et mattres.de travaux manuels de 6° classe (cadre 
normal, 2° calégorie) du 1* octobre 1952 : 

Avec 3 ans d’ancienneté et promue A la 45° classe de son grade a 
la méme date : M™ Holstaine Huguette ; 

Avec 5 ans d’ancienneté et promue 4 la 5° classe de son grade | 
: M@™s Gayraud Josette et Thomas Jeannine ; 

: M™ Rives Huguette ; 

: M™ Denis Marie ; 

1 an d’ancienneté : M™* Feuillebois Renée ; 

5 ans 6 mois 6 jours d’anciennelé 

4 la méme date 

Avec 3 ans d’anciennetlé 

Avec 4 ans d’anciennecté 

Avec 

Avec 

Avec 4 ans 3 mois 13 jours d’ancienncté : 

Sans ancienneté : M@* Muller Frida ; MM. Bonnaire Lucien, 
Delimard René, Lobjois Gilbert, Gros Alfred, Bogard Maurice, Platon 

Gérard et Staudt Alfred ; 

: M. Morin Roger : 

M. Jaumouillie Claude; 

Mouderrés stagiaires des classes primaires du 1* octobre 1952 

MM. Hajouji Mohammed, Filali Mohammed, Rihani Abdelatif et I] 
Yousfi Brahim ben Haj Tahar ; 

-Moniteur de 5° classe du 1 octobre 1951, avec 6 mois d’ancien- 
neté :M. Ahmed Regragui ; 

Sténodaclylographe de 7* classe du 1 mai tg52 et reclassée slé- 
nodactylographe de 6° classe 4} la méme date, avec ancienneté du 

mm janvier 1951 : M™* Duflot Camille ; 

Slénodactylographe de 7° classe (aprés concours) du rs mai-1952 
et reclassée slénodactylographe de 6° classe & la méme dale, 
anciennelé du g seplembre ro5s : M™ Vilers Paulette ; 

Dactylographe, 1™ échelon (aprés concours) “du re? mai 1952 et 

reclassée au 3° échelon a la méme date, avec ancienneté du 1 juil- 
let 1951 : M™ Khoury Jeannine ; 

Dames employées de 7° classe (aprés concours) du re" mai 195 
et reclassées dames employées de 6° classe A la méme date : 

: Mue Mastoumecq Thérése ; 

M# Achour Augusta ; 

: M™° Cabardés Mady- 

Avec ancienneté du 1% mars 1950 

Avec ancienneté du 30 aont rg50 -: 

Avec anciennelé du 27 seplembre 1950 

Claude ; : 

Dame employée de 7° classe du 18 mai 1952 et reclassée dame. 

employée de 3° classe 4 la méme dale, avec ancienneté du 14 mars 
1952 ; M™° Lalanne Jeanne. 

(Atrélés directoriaux des 25 avril, 3, 16, 20, 24 et 27 juin, 5, 8, 
a2 et 28 juillet, 28 et 29 aott, 26 septembre, 8, 10, 22, 24, 25 et 

28 oclobre, 3, 10, 13, 14, 29 et 30 novembre 1952.) 

Est promue institutrice de 5* classe du 1 octobre 1952 ; M@* Bis- 
gamblia Pauline. (Arrété directorial du 22 juillet 1952.) 

avec . 
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Sont reclassés : 

Chargé /Venseignement, 
3 ans 

i échelon du x octobre. 1951, avec 
4 mois 14-jours d’ancienneté : M. Franchini André ; 

Répétitrice et répétiteur surveillants de 6° classe (cadre unique, 
2 ordre) du 1 octobre 1951 : 

Avec 9 ans d’ancienneté : M¥° Sambuconi Marie ; 

Avec 3 ans 7 mois ao jours d’ancienneté : M. Piétri Jean-Sylves- 
tre: 

Instilutrice de 4° classe du 1° octobre 1948, avec 1: an d’ancicn- 
neté, ef promue 4 la 3° classe du 1° janvier 1950 : M™ Gérard 

Simone ; , 

Instituteur de 6° classe (cadre particulier) du 1° janvier 1951, 
avec 6 ans 7 mois 8 jours d’ancienncté ; M, Rubi Basile ; 

Inslituteur de 6° classe du 1 janvier 1962, avec 1 an d’ancien- 
: M. Coret Jean ; 

Maitre de lravauz manuels de 4° classe (cadre normal, 2° caté- 
goric) du 1% octobre 1952, avec 7 ans 6 mois 18 jours d'ancienneté, 
cl promu A la 3° classe 4 la méme date, avec 3 ans 6 mois 18 jours 
Wanciennelé : M. Lobjois Gilbert ; 

Maitre de travauz manuels de 5° classe (cadre normal, 2° 
gorie) du 1 octobre.r952, avec 2 ans 

net 

caté- 

5 mois a3 jours d’ancienneté. : 
M. Bonnaire Lucien ; 

Maitre de lravaux manuels de 6° classe (cadre normal, 2° catéqo- 
rie) du 1 oclobre 1951, avec 2 ans 16 jours d’ancienneté : M. Olli- 

i vier Daniel ; 

Maitres de travauz manuels de 6° classe (cadre normal, 2¢ eatego- 
rte) du 1 octobre 1952 : 

Avec t an 3 mois d’ancienneté : M. Giraudel Jean ; 

Avec 1 an 2 mois 15 jours d’ancienneté : M. Margueron Guy ; 

Avec g mois ra jours d’ancienneté : M. Freymond Pierre. 

(Arrétés directoriaux des 21 octobre, 3, 8, to et 14° novembre 
mo . 

1g92. 5 

Fst délégué dans les fonctions de professeur licencié (cadre uni- 
que, 1 échelon) du 1 janvier 1953, avec 2 ans g mois 18 jours’ 
Wancienneté :.M. Franchini André. (Arrété directorial du 24 octo- 
bre 1952). : 

Sont réintégrés - 

Répétiteur surveillant de 6°. classe (cadre unique, 2° ordre) du 
g oclobre 1952, avec 1 an x mois 14 jours d’ancienneté : M. Grimal 
Pierre ; 

Instituteurs de 6° classe : 

Du 9 octobre 1952, avec 11 mois 5 jours d’ancienneté : M. Casoli 
“Antoine ; 

Du 16 octobre 1952, 

Roland. 

‘Arrétés directoriaux des 10 et 14 novembre 1952.) 

avec 1 an g mois x4 jours : M. Vernet 

  

Sont rangés : 

Professeur certifié (cadre unique, 7° échelon) du 1® octobre 1953, 
avec 2 ans 3 mois d’ancienneté : M. Dubrez Xavier ; 

Instituteur de 6° classe (cadre particulier) du 2g septembre 1952, 
11 mois 21 jours d’ancienncté : M. Abdelhak Otman ;. 

Maitresse d’éducation physique et sportive (cadre normal, 3° éche- 
fon) du 1 octobre 195r, avec + an 3 mois d’ancienneté : M™ Antras 

Jacqueline. 

avec 

_Arrétés directoriaux des 7 et 14 novembre 1952.) 

M. René Brandner, maitre de travaux manuels de 4® classe 
{cadre normal, 2° catégorie), dont la démission est -acceptée, est rayé 

des cadres de la direction de l’instruction publique du 6 novembre 
toda. “Arrété directorial du 13 novembre 1952.): =; 

=
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Honorarlat. 

Sont nommeés 

Intendant honoratre : 

Liebenguth René, ex-intendant A l’école industrielle et com- 

merciale de Casablanca ; 
f 

Professeurs licenciés honoraires : 

Bouchard M.-Gebriclle, ex-profésscur licencié au Ivcée de jeuncs 
filles, Rabat ; 

Quére Francois, ex-professcur licencié au lycée Lyautey, A Casa- 
blanca ; 

Vors Héléne, ex-professeur licencié au lycée de jeunes filles, 

a Rabat ; 

Chargés Censeignement honoraires : 
4 * 

Moor Grés Jeanne, ex-chargée d’enscignement, collége des Orangers, 

Rabat ; . . 

Herlaut Alice, ex-chargée d’enscignement, lycée de Tanger ; 

Touglard Victorine, ex-chargée d’enscignement, collége de gar- 
cons, Oujda ; 

Monchalin Louis, ex-chargé d’enseignement au lycée Gouraud, 
Rabat ; ; 

Vieilly Catherine, ex-chargée d’enscignement, collége Mers- 
Sultan, Casablanca ; 

Professeur adjoint d’éducation physique et sportive hono- 
raire : 

Toulgocq Jean-Marie, ex-professeur adjoint d’éducation physi- 
que ct sportive au lycée de Fes ; 

Directeurs d’ecole honoraires 

M. Costes Marius, ex-directeur, école mugulmane, Settat ; 

Dupuis Félix, ex-directeur, école musulmane de l’Adoua, Fés ; 

Echeine Roger, ex-directeur, école musulmane Trab-Sini, Safi ; 

Fekhikhér Mohamed-Lazare, ex-directeur, école musulmane de 
Martimprey-du-Kiss ; 

Montel Camille, ex-directeur, école musulmane d’apprentissage 
de Marrakech ; . : 

tousset Jean, ex-directeur, école curopéenne mixte de la Médina, 

Meknis ; 

Directrices d’école honoraires 

Mme: Bastanti Adrienne, ex-directrice, école européenne maternelle 

MM. 

A.-Sourzac, Casablanca ; 

Claviéres Adéle, 

Mazagen. ; 

Curnier Marie, ex-directrice, école européenne 
Palmeraie, Marrakech ; 

ex-directrice, école curopéenne de 

de filles de la 

Francois Georgette, ex-directrice, école maternelle des Orangers, 

Rabat ; 

Halet Catherine, ex-dircetrice, école musulmanc d’El-Hajeb ; 

Petrachevitch Eglantine. ex-directrice, école européenne, Bin- 
el-Ouidane ; 

Rouvhé Jeanne, ex-direcirice, école maternelle de la rue de 
Sefrou, Rabat : 

Vieu Francoise, ex-directrice, 6cole maternelle de Bellevue, 
Rabat ; : 

Instituteurs honoraires : 

Chabre Eugéne, 
Tanger ; 

Comparat Tean, ex-institutenur, lycée Gouraud, Rabat ; 

ex-instituteur, école musulmane urbaine, 

Hanqguez Arséne, ex-instituteur, école musulmane, Foyer sco- 
Jaire, Rabat ; : 

filles, ©     
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Tustitulrices honoraires : 

M™* Barritre Murie-Rose, ex-institulrice, école européenne A.-Briand, 
Port-Lyautey ; 

Bouisset Jeanne, ex-institutrice, école européenne de Khebibat, 
Rabat ; 

Buf Marie-Rose, 
Tanger ; 7 : 

ex-iustitutrice, cole européenne A.-Berchct, 

Caron Marie, ex-institutrice, école européenne Jules-Ferry, Casa- 
blanca ; : . 

Comperal Simone, ex-instilutrice, lycée de jeunes filles, Rabat ; 

Delchamp Suzanne, ex-institutrice, école curopéenne G.-Sand, 
Oujda ; 

Gommelet Denise. ex-institutvice, école européenne de garcons, 
avenue Foch, Rabat ; 

Haurie M_.-Magdelcine, du 
Centre, Casablanca ; 

Monchelin Germaine, ex-instilutrice, lycée Gouraud, Rabat ; 

ex-institutrice, école curopéenne 

Molte Jeanne, ex-inslitutrice. lycée de jeunes filles, Rabat ; 

Pourquier Augusta, ex-inslitutrice, école européenne de Khe- 
bibat, Rahat ; 

Sarrailh Amiélic, ex-institutrice, école européenne de la Tour- 

Hassan, Tabat ; 

Senési Victorine, ex-institutrice, colléze Moulay-Youssef, Rabat ; 

Tessier Emilienne, ex-instilutrite, école européenne du Chellah, 

Rabat : 

Instiluteur du cadre, particulier honoraire : 

Missoun Abderrahman ben Miloud, ex-instilutcur (cadre parli- 
culicr’, école dg fils de notables, Fes ; 

Contremaitresse de traraux manuels honoraire : 

Me™ Branly Madeleine, ex-contremaitresse de travaux manuels, école 
niusulmane Cité-des-Habous, Rabat ; 

Muilres de travaux manuels lionoraires 

MM. Chuchana Maklouf, ex-maitre de travaux manuels, école pro- 
fesstonucHe israélite, Casablanca ; 

Lerouge Félix, ex-maitre de travaux manuels, école musulmane 
@apprentissage, Marrakech : 

Mailresses de travaux rrantels honoraires : 

Apes Azan Andrée, ex-maitresse de travanx manuels, lycée francais 

ds Tanger ; 

Mormtde Emilie,. ex-mailresse de travanx manuels, école 

musulmane de fillettes Derb-Sidna, Casablanca ; 

M Robert FEugénie, ex-maitresse de travaux manuels, lycée de 
jeunes filles, Casablanca ; 

gents publics honoraires : 

M. Abdelkedér ben Abmed, ex-agent public, école musulmane pro- 
fessionnalle, Mogador ; . 

M™ Amoyelle Lucic, ex-agenl public, école maternelle Berthelot, 
Oujda ; : 

M. Roukli Hacefne, ex-agent public, école musulmane urbaine, 
Oujda : 

M' Boyer Clémence, ex-agent public, lycée Mangin, Marrakech ; 

M. Ferrer André. ex-agent public, lycée Gouraud, Rahat ; 

M' Ménagver Madeleine, ex-agenl public, école européenne préven- 

torium, Salé. 

vArceté résidenticl du 1? décembre 1952.) 

    

admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite el 
justice frangaise du x? décembre 1952. (Arrélé 

Admission & la retraite. 

M. Gervais Alexis, secrétaire-greffier en chef de 17° classe, est 
rayé des cadres de la 
du premier président 

de la cour d’appel du 13 novembre 1952.)
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M. Labouid ben Mahjoub, sous-agent public de 2° catégorie, 
g® échelon, est admis A faire valoir ses droils A l’allocation spéciale 
ot rayé des cadres de la direction de Vintérieur du i® janvier 1953. 
(Arrété directorial du 5 décembre 1952.) 

M. Tavera Joseph, agent public de x*° catégorie, 9° échelon, est 

admis, au titre de la limite d'age, & faire valoir ses droits 4 la retraite 
et rayé des cadres de la direction des travaux publics du 1% jan- 
vier 1953. (Arrété directorial du ro novembre 1952.) 

M. Bachir ben Hadj Ahmed Fitouri, employé public de 4° caté- 
gorie, 5° échelon, est admis, au titre de Ja limite d’Age, A faire valoir 
ses droils 4 la retraite et rayé des cadres de Ja direction des travaux 

publics du 1° janvier 1953. (Arréié directorial du 8 novembre 1952.) 

M. Murai! Maurice, commis principal de classe exceptionnelle 

(indice 240) de la direction de Vintérieur, est admis a fairé valoir ses 

droits A la retraite et rayé des cadres du 1° janvier 1953. (Arrété 

directorial du 26 novembre 1952‘) 

M. Mondet Ernest, seerétaire administralif de contréle de 17° classe 

(y® échelon) de la direction de l’'intérieur, est admis A faire valoir ses 

droils A la retraite et rayé des cadres du 1° septembre tg52. (Arrété 

directorial du 17 novembre s952 modifiant l’arrété directorial du 

15 juillet 1952.) 

Sont admis A fairc valoir leurs droits 4A la retraite ‘et rayés des 

cadres de la direction de lintérieur : 

Du 1 décembre 1952 : M. Lestrade Auguste, commis principal. 

de classe exceptionnelle (indice a4) ; 

Du 1" janvier 1953 : M. Gochet d’Hattecourt Henry, chef de divi- 

sion, 4° échelon. 

{Arrélés direclocriaux des 3 el 17 novembre 1952.) 

M. Buigues Frangois, agent public de 3° catégorie, g° échelon, de 

la direction de Vinlérieur, est admis A faire valoir ses droits 4 la 

retraite el rayé des cadres du i décembre 1952. (Arrété directorial 

du 17 novernbre 1952.) 

      
      

Goncession de pensions, allocations et rventes viagéres. 

  

Pat arrété viziriel du 2 décembre 1952 sont annulées 4 compter du 

6 novemb:e 1943 la rente viagére et l’allocation d’ Etat annuelles de 

deux mille huit cent soixante-deux francs (9.862° fr.) inscrites au 

_grand livre des rentes viageres chérifiennes sous le numéro 172, 

liquidées au béneélice de M™ Pondevlaa, née Begarie Marie-Anna. 

  

Elections. 

Par arrélé rési’entiel du 8 décembre 1952 ont été désignés pour 

représenter les agents du corps du contréle civil au conseil d’admi- 

nislration -de ce corps pour les délibérations relalives & l’avancement 

al A la discipline pendant les deux semestres de l’année 1gb3 : 

tT Contréleurs civils titulaires. 

: M, Pailhés Louis. 

: M. Nicolas André, 

Membre titilaire 

Membre suppléant 

9° Contréleurs civils adjoints. 

Membre titulaire : M. Guéna Yves. . 
Membre suppléant : M, Denis: Tean. 

4 

| 
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Par décision du directeur de l’intérieur du 5 décembre 1952 ont 
été désignés pour représeuler les agents du cadre des adjoints de 
conirdéle & la commission d’avancement et au conseil de discipline 
des agenls de ce cadre pendant l'année 1953 : 

1° Adjoints principaux de contréle. 

Membre titulaire : M. Bermondy Jacques. 

Membre suppléant : M. Roberrini Marc. 

a° Adjoints de contrdéle titulaires. 

Membre titulaire : M. Brejon de Lavergnée Fernand. 

Membre suppléant > M, Monsempés Amédée. 

Résultats de concours et d’axamens. 

  

\ 

Concours pour UVemploi de sténodactylographe 
du secrétarial général du Protectorat du 2 décembre. 1952. 

Candidales admises (ordre de mérite) : M™* et Me» Chedaneau 
¥vonne, de Billy Béatrix, Labrunie Ginette, Schérer Louisette, Jarry 

Lola, Biancamaria Janine, Coyault. Gistle el Ménage Colette. 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 
    

DIRECTION DES FINANCES. 

  

Service des perceptions et recettes municipales, 

Avis de mise en recouvrement des réles d'impéts directs. 

  

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 

et sont déposés dans Jes bureaux de perception intéressés. 

Le 15 vécemsre 1952. — Supplément @ Vimpot des patentes : 

cercle d’Agadir, réle x de 19a ; Fés-médina, réle 1 de rg5a. 

Patentes : Agadir, réle ro de rodg ; Berrechid, 3° émission 1952 ; 
Casablanca-centre, 25° émission to40, 21° émission r9h0 et 24° émis- 

sion todr : Beauséjour, 5° émission ro49, 4° émission robo et 5° émis- 

sion to51 ; Oasig T, 2* &mission 1959; Oasis Tf, 5*¢ émission toho, 6¢ 

et -° émissions raSo et f° émission to51; Ain-es-Sebaf, 6° émission 
1940 : Boucheron, 3° émission 1059 ; circonscription de Casablanca- 

hantieve. 4¢ émission 1052 : Bel-Air, 3° émission 1951: Ain-ed-Diah, 
4 émission tofio et 3° émission. 1947 ; Casablanca-ouest, 4° émission 

inSo : Bel-Air T, 6° émission to4o: Casablanca-sud, 7° émission ro50 

et o¢ émission toha : Fedala, ro? émission rofa et 14° émission soho : 
circonscrintion de Boulhaut-hanilieue, 2° émission 1952: Boulhaut, 

Re émission toy et 3¢ émission roe: Fas-hanlieue, 8° é&mission 
ta5y + circonscrintion de Fés-banlicue, 5° A&misasion to4a, A® &mis- 
sion -toin et 2% émission rofe: Fas-ville nouvelle, ro? émission raja 

et a® émission rohit : Petitiean. 5¢ émission tahq + cireonscrintion de 
Port-Lyautey-hanliene, 3° émission rtoSo: Mehdia-Plage, 2% émis- — 

sion toho; Rahat-nord, rr &mission to4q 3 Rabat-nord, ro® émis- 
sion tola et 7° émission rodt 3 Imougzér-du-Kandar, 3¢ émission 
taSr : circonscrintion de Sefrou-hanlieue, 4® émission ror: con- 

tréle civil de -Had-Kourf. 2° émission 1951; Moulay-Bousselam, 

2¢ émission ro51: circonscrintion des affaires indigénes d’Arbaoua, 
28 émission rofr ; Souk-el-Arha-du-Rharb, 6° émission ro5o0 ; cercle 
de Souk-el-Arba-du-Rharb, 9% émission rohit : Taza, a®° émission roha : 

Pas-ville nouvelle, 3& émission rof2: Mekrés-médina, 2° émission 
1952, 6° et 7° émissiong 1951 ; Meknés-ville nouvelle, 3° émission roa ;
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Petitjean, 4° émission 1g50; Port-Lyautey-banlieue, 3° émission 
1g51 ; Sefrou, 3° émission 195: ; Boulemane, émission primitive 
1952 ; Sidi-Slimane, 5° émission 1949 el 3° émission 1951. ‘ 

Taxe d'habitation Casablanca-centre, 25¢ émission 
ait émission 1930 ; Oasis I, 2° émission 1952 ; Oasis II, 4° émission 
1951 ; Casablanca-onest, 4° émission 1930 ; Fés-ville nouvelle, 9° émis- 
sion 1951 et 3° émission 1952; Taza, 2* émission 1952; Meknés- 
médina, a° émission 1952 ;, Meknés-ville nouvelle, 3° émission rg5a. 

Tare de compensation familiale circonscription d’Azrou, 
2® émission 1952; centre de Bel-Air, 2° émission 1949; centre de 

VOasis II, 2® émission 1952 ; Casablanca-sud, 2° émission 1953 (7) ; 

circonscriplion de Berrechid, 4° émission 1950 ; Ifrane, 2° émission 
192 ; centre de Fedala, 5° émission 1950 ; centre de Rhafsai, émission 
primitive tga; circonscription de Tissa, émission primitive 1952 ; 

circonscriplion de Karia-ba-Mohammed, émission primitive 1952 ; 
Fés-médina, émission primitive 1952 ; Meknés-médina, 3° émis- 
sion 1949, 4° émission 1950 et 3° émission 1952 ; Meknés-ville nou- 
velle, 3° émission 1952; centre et annexe de Marchand, a° émis- 
sion 1953; Rabat-sud, 6° émission rgo1, a® et 3° émissions 1952 ; 

Rabat-Aviation, 2° émission 1952 ; centre de Louis-Gentil, 3° émission 

1949 ; Salé-banlieue, 2° émission 1952 ; Salé, 3° émission 1951 ; centre 
d'Imouzzér-du-Kandar, a°® émission 1951 ; Sefrou, émission primitive 
1g5a ; circonscription de Berrechid, a° émission 1952 ; Fedala, 4° émis- 

sion 1951 ; centre et annexe de Boulhaut, 3° émission 1952 ; Rabat- 

banlieue, 2° émission 1952; Rahat-nord, 4° émission 1951 (4) et 
2® émission 1953 (4) ; centre el annexe d’Imouzzér-du-Kandar, émis- 

sion primitive 1g5a. 

Le 15 pEcEMBRE 1959. — Tertib et prestations des Marocains 
(émissions supplémentaires de 1952) ; controle civil du cercle de 
Figuig, caidats des ksour d’Iche ; circonscriplion d‘Inezgane, caidat 
des Ksima-Mesguina ; circonscription de Fés-banlieue, caidats des 

Beni ‘Saddén, des Sejai et des Homyane ; circonscription d’Oulmés, 
caidat des Ait Said; circonscription d'Imi-n-Tanoute, caidat des 
Douirane ; circonscription de Rabat-banlieue, caidat des Haouzia ; 
circonscription de Meknés-banlieue, caidat des Mejjatte ; circonscrip- 

tlon d’El-Hajeb, caidat des Guerouane-sud ; circonscriplion de Petit- 

jean, caidat des Cherarda; circonscription de Mechrd-Bel-Ksiri, 

caidat des Mokhtar; circonscription d’Abda, caidat des Behatra- 

sud ; circonscription des Srarhna-Zemrane, caidats des Ahl el Rhaba 
et des Beni-Ameur. . : 

Réles spéciauz de 1952 : circonscription de.Khemissét, caidat 
des Ait QOuribel ; circonscription d’Oulmés, caidats des Ait Said 
et des Ait Affane ; circonscription de Tedders, caidat des Beni 
Hakem ; circonscription de Marchand, caidats des Mezraa LUI et des 

Gueliane II ; circonscription de Martimprey-du-Kiss, caidat des Tarbh- 
jirle ; circonscriplion d’Azemmour-banlieue, caidats des Chiouka, 
des El Haouzia et des Chiadma; circonscription de Benahmed, 

‘ caidat des Oulad M’Hamed ; circonscription de Sidi-Rahhal, caidat 

des Zemrane ; circonscription de Khemissét, caidat des Ait Jebel 
Doum ; circonscription de Tedders, caidat des Haouderrane ; cir- 

‘conscription de Khouribga, caidais des Oulad Behar Kbar et des 

} 
; 

Oulad Behar Srhar ; -circonseription de Marrakech-banlieue, ‘caidat 
des Guich ; circonscription de Benguerir, caidat des Rehamna- 
centre ; circonscriplion d’Amizmiz, caidat des Guedmioua de la 
plaipe ; circonscription d'Imi-n-Tanoute, caidats des Douirane et 
des Seksaoua-nord ; circonscription de Mazagan-banlieue, caidat des 

Qulad Bouaziz-nord ; circonscription d’Had-des-Oulad-Frej, caidats 

des Qulad Frej Chiheb et des Qulad Frej Abdelrheni; circons- 
cription de Meknés-banlieue, caidat des Guerouane-nord ; circons- 

cription d’Qued-Zem, caidats des Moualine Dendoun el des Gnadiz ; 
circonscription de. Teroual, caidat des Setta ; circonscription de Port- 

' Lyautey-banlieuc, catdat des Ameur Haouzia; circonscription de 

Jemadé-Sehaim, caidat des Temra ; pachalik de Safi ; circonscription 

de Settat-banlieue, caidat des Oulad Bouziri ; circonscription des 
QOulad-Said, caidat des Oulad Arif; circonscription de Sidi-Bennour, 

: caidats des Oulad Bouzerara-nord et des Aounate ; circonscription 

de Sidi-Slimane, caidat des Oulad M’Hamed; circonscription de 
“Had-Kourt, caldats des Beni Malek-nord et des Beni Malek-sud ; 

circonscription de Sidi-Slimane, caidat des Sfaffia des Beni Hsén ; 
circonscription de Port-Lyauley-banlieue, caidats des Ameur Seflia 
et des Menasra ; circonscription des Ait-Ourir, caidat des Mesfioua ; 

To94g et | 

circonscriplion de 

  

OFFICIEL — 1681 

circonscription de Chichaoua, caictal des Ah] Chichaoua ; circons- 
cription de Tamanar, caidat des Ida Ouguelluul ; pachaiik d’OQuez- 
zane ; circonscription de Marchand, caidat des Gueflane I; cir- 
conscription d’Abda, caidats des Ameur et des Behatra-sud ; circons- 

cription de Salé-banlieue, caidat des Sehoul; circonscription de 

Souk-el-Arba, caidats des Beni Malck-ouest 1 et des Sefiane-ouest ; 
circonscription .de Talinegoult, caidat des Rabhala; bureau des 

affaires indigtnes d’El-Ksiba, caidats des Ait Said ou Ali et des 
Ait Abdellouli ; bureau des affaires indigénes de Tiznit, caidat des 

Ahl Massa ; circonscription de Chemaia, caidat des Zerra, 

Roles spéciaux des Européens de 1952 : région de Casablanca, 

circonscription d’Qued-Zem et de Khouribga ; région de Meknés, 
circonscription d’Azrou ; région d’Oujda, circonscription de Taourirt. 

Le 20 pkcEmMeRE 1952. — Supplément d@ Vimpét des patentes : 
Casablanca-Ouest, réles 20 et a7: de 1949; Fedala-Banlieue, réle 9 

de i949: Casablanca-Sud, réles 17 et 18 de 1949; Casablanca- 

Centce, roles 34 de rg4g el spéciaux 111, 172, 113 ef 114 de 1953 ; 
Boulhaut, réjlc 6 de 194g ; Mckneés-Ville nouvelle, 16le spécial 38 
de 1952 ; Agadir, réles spéciaux 15 ct 16 de 1953 ; Rabat-Sud, rdle 
spécial 30 de 1952 ; Rabat-Nord, réle spécial 22 de 1952 ; Oujda-Nord, 
role spécial 7 de 1952 ; Oued-Zem, réle spécial 3 de 1952 ; Meknés- 
Ville nouvelle, réle spécial 37 de 1954 ; Marrakech-Médina, réle 
spécial ro de 1952; Marrakech-Guéliz, réle spécial 17 de 1952 ; 
circonscription de Marrakech-Banlieue, réle spécial a de 1952 ; Tiflét, 
role spécial 2 de rg52 ; Casablanca-Sud, réle spécial 56 de igh2. 

Patentes : Agadir, réle 10 de 1g50 ; circonscriplion de Berrechid- 
Banlieue, 4° émission 1997 ; Casablanca-Centre, 26° émission 1949 ; 
Beauséjour, 3° ct 4° émissions 1952; Oasis I, 4° émission 1951 ; 

aasablanca-Banlieue, 5° émission 1949, 8° émis- 
sion 1950, 7° émission 1951 ; Casablanca-Nord, 17° émission 1949, 

& mission rg5z ; Bel-Air, 5° émission 1949, 2° émission 1952 et 
Bel-Air Tl, 4° émission 1950 ; Ain-es-Sebad, 6° 6mission 1950 ; Bel-Air I, 

2? mission 1951; Fedala, 1z® Gmission 3951; circonscription de 
Fedala-Banlicue, 6° émission 1951 ; flot d’aménagement du Bas- 
Sais, 2° ¢mission 1951 ; Mcknés-Ville nouvelle, 4° émission 1951 ; 
Quezzane, 5° Gmission 1949 ; Port-Lyautey, 8 émission 31949, 8° émis- 
sion 1950 ; Sidi-Yahya, 2° émission 1950 ; Kabat-Nord, 8° émis- 
sion 1950 ; Rabal-Banlieuc (pachalik), 3° émission 195: ; Rabat-Sud, 
13° émission 94g ; Salé, 6° émission 1950 ; circonscription de 
Petitjean, 2° émission rgd0 ; cercle de Souk-el-Arba-du-Rharb, 
3° mission 1950; Louis-Gentil, 2* émission 1952; Khemissét, 
2° Omission 1gd2 ; Casablanca-Nord, 16¢ mission 1950 ; Sefrou, 
2° emission 1992 ; Rabat-Sud, 2° é¢mission 1952 ; Louis-Gentil, 
2° émisgion 1950 et 2° émission rgd ; Fis-Médina, 4° émission rg5x ; 
Fées-Ville nouvelle, 9° mission 1950 ; Casablanca-Centre, 5a* émis- 
sion 1gs2 ; Gasablanca-Nord, 3° ¢mission 1952 ; Ain-es-Sebaa, 
2° émission ra52 ; Rabat-Sud, 8* émission rgdo, a° émission 1954 ; 
Port-Lyautey, 5¢ émission 195: ; Souk-el-Arba, 4° émission 1951 
Casablanca-Ouest, 5° émission 1951 ; Rabat-Nord, 5° émission 1951 

Mechria-bel-Ksiri, 2° émission 1957. 

a 

’ 

Ture dhabilation : Beauséjour, 8 émission 1954 ; Casablanca- 
Nord, 17° émission 1949 ; Ain-es-Scbhad, 6° mission 1950 ; Rahat- 
Sud, 2° émission .1952 ; Sefrou, 2° Gmission rg5a. - 

Tare de compensation familiale : Casablanca-Nord, 16° émis- 
sion 1950 et 3° émission 1952 (3) ; Taza, 3° émission 1949 ; Casa- 
blanca-Centre, 52° émission 1959 ; Casablanca-Ouest, g* émission 1949, 
3¢'émission 1952. 

Complément a la tate de’ compensation familiale : Casablanca- 
Quest. rdle 4 de rghg. 

Prélivement sur les traitements et salaires : Casablanca-Centre, 
réle o de r94g. - : , 

Lr 26 picmmpre 1952. — Surnlément a Vimpdt des patintes 
QOujda-Nord, rOle 11 de 1949 ; ‘luourirt, rdle a ‘de 195a ; Berkane, 
réle > de 1951. : 

Patentes : Toroual, émission primilive 1953 ; circonscription 
des Zommour, 2° émission 1952 Karia-ba-Mohammed, é41nission 
primitive 1959 ; circonscription de Karia-ba-Mohammed, éniission 
primitive 1952 ; Casablanca-Sud, 4° émission 195) ; Casablanca-Quest, 
im émission to4g ; Ain-es-Sebad, 5° émission 1g51 3 Casablanca- 
Nord, 3° émission ig52 (secteurs 1+ ct 2) ; Casablanca-Centre, 
a7® émission 1949, 20° émission 1950, 22% et 23° émissions 1951,
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Tuxe d'habitation : Salé, 2° émission 1952 ; Rabal-Sud, 2° émis- 
sion 1992 ; Rabat-Nord, 2° émission 1952 ; Casablanca- Ouest, 

rr® @mission 1949 ; Casablanca-Cenlre, 20° émission rg5o, 22° et 
2d° émissions rgd. 

Prélétement sur les trailements et. salaires ; Fedala, réles 3 
de 1949, 3 de 1950 et 1 de 1951, 

Le chef da service des perceptions. 

M. Bossy. 

  

  

Avis de concours pour le reorutement de douze commissaires de police. 

  

Un concours pour douze emplois de commissaire de police, 

prévu par l’arrété du ditecteur des services de sécurité publique du 

14 novembre 1952 (B.O. n° 2092, du 28 novernbre 1952), s’ouvriva 
a Rabat, le 3 février 1953. 

Quatre des emplois mis au concours sont réservés aux ressor- 

lissants de ]’Office marocain des anciens combattants et victimes de 
la guerre en vue de Mapplicalion du dahbir du 23 janvier 1951 fixant 

de nouvelles dispositions relatives au régime des emplois réservés aux 
Francais et aux Marocains dans les cadres généraux des administra- 

tions publiques. 

Les candidais désirant bénéficier des dispositions de ce dahir 

devrout le déclarer expressément sur les demandes de participation. 

; Les conditions d’admission el le programme des épreuves sont 
fixés par l'arrété du directeur des services de sécurité publique du 

80 juin 1937 (B.O. n° 1288 bis, du 3 juillet 1937), modifié par l’arrété 
du 1 mars 1g41 (8.0. n° 1482, du a1 mars 1941). 

Les demandes de participation 4 ce concours, libellées selon le 
modéle publié au Bulletin officiel n° 2092, du 28 novembre 1952, 

ainsi que loutes les piéces réglementaires exigées, notamment celles 

permettant de délerminer la qualité de bénéficiaire des dispositions 

du dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés, devront par- 
venir au plus tard le 3 janviér 1953 4 la direction des services de 

sécurilé publique (bureau du personnel), 4 Rabat, ot tous rensei- 
gnements complémentaires pourront étre fournis aux candidats. 

Avis de concours pour le recrutement de vingt inspecteurs-chefs 
de police. 

  

Un concours 
de police, prévu par l’arrété du directeur des services de sécurité 

publique du 14 novembre 1952 (B.O. n® 2092, du 28 novembre 1952), 
s’ouvrira 4 Rabat, le ig février 1958. * 

professionnel pour vingt emplois d’inspecteur- -chef °   
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Les conditions d’admission et le programme des épreuves sont 
fixés par l’arrété du directeur des services de sécurité publique du 
30 juin 1937 (B.O. n° 1288 bis, du 3 juillet 1937), modifié par l’arrété 
du 3° mars 1g41 (B.O. n® 3482, du 21 mars 1941). 

Les demandes de participation A ce concours, libellées selon le 
modéle publié au’ Bulletin officiel n° a092, du a8 novembre 1g5a, 
devronl parvenir 4 la direciion des services de sécurité publique 
(bureau du personnel), au plus tard le rg janvier 1953. 

    

Avis de concours pour le recrutement de dix officiers de paix. 

  

Un concours pour dix emplois d’officier de paix, prévu par 
Varrélé du direcleur des services de sécurilé publique du 14 novem- 

bre 1954 (2.0, n° 2092, du 28 novembre 1953), s‘ouvrira 4 Rabat, 
le 3 mars 1953. . 

Les conditions d’admission et le programme des épreuves sont 
fix¢s par Varrélé du directeur des services de sécurité publique du 

30 juin 1937 (B.0. n° 1288 bis, du 3 juillet 1937), modifié par l’arrété 
du 14 mars 1946, articles 93 bis ‘et 23 ter (B.O. n° 1743, du a2 mars 
1946). . 

Les demandes de participation 4 ce concours, libellées selon le 
modéle publié au Bulletin officiel n° 2092, du 28 novembre 1952, 

devront parvenir 4 la direction des services de sécurilé publique 
(bureau du personnel), au plus tard le 3 février 1953. 

    

Avis concernant le recrutement d’un garde maritime stagiaire 

de la marine marchande et des péches maritimes au Maroc. 

Il sera procédé le 1° février 1953 au recrutement d’un garde 
marilime stagiaire, dans les conditions prévues par les arrétés vizi- 
riels du 20 décembre 1946 (B.O. du 27 décembre 1946) et du a1 jan- 
vier 1952 (B.O. du 8 févricr 1953). 

Pouvent se présenter, s’ils sont 4gés de moins de trentc-cing ans, 

les candidats brevetés des équipages de la flotte ayant accompli dans 
la marine militaire un temps de service au moins égal A celui qui 
est oxigé, 4 titre de période effective obligatoire, des inscrits mari- 
times et Iles marins de commerce titulaires du brevet de patron au 
bornage ou du brevet de patron de péche. 

Les candidatures, accompagnécs des pitces. requises, devront 
parvenir a Ja direction du commerce et de Ja marine marchande 
(division de la marine marchande ct des péches maritimes), 61, bou- 
levard Pasteur, 4 Casablanca, avant le 31 décembre 1952, dernier 
délai. 

  

Pour vos BATIMENTS... 

vos VOITURES et CAMIONS... 

votre MATERIEL AGRICOLE... 
  

  

  

. Boulevard Gouraud — RABAT 

Tout le matériel contre l’incendie   

“MATTEFEU’ 
L'Extincteur qui 

G. GODEFIN, 

: Moto-Pompes, Tuyaux, Robinetterie, Equipement S.P. 

tue le feu 

constructeur 
Téléphone 32-41 et 62-45 
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