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Dahir du 7 mars 1953 (20 joumada II 1372) autorisant les villes 

d’Agadir, Casablanca, Fés, Marrakech, Mazagan, Meknas, Oujda, 

Port-Lyautey et Rabat 4 contracter des emprunts & moyen et a 

long terme aupras du Crédit foncler de France. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand seeau de Sidi Mohamed) 

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
forlifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne 

_ A DECIDE CE QUI SUIT - 

ARTICLE PREMIER. — Les villes ci-aprés désignées sont autorisées 
4 contracter auprés du Crédit foncier de France des emprunts 4 

moyen terme pour wn montanl de huit cents millions de francs 
(800.000.000 de fr.) et & long terme pour un montant global d’un 
milliard six cents millions de francs (1.600.000.000 de fr.) suivant Ja 
répartition ci-dessous indiquée : 

Agadir : 

Long terme (to ans) .............--. 5o millions 

Casablanca : 

Moyen Lerme ......... 6.0 e ee 30000 
Long lerme (io ans) .............. 2000 — 

_— (75 ans) ..........00.. a0 °° — 

Fés : 

Long terme (10 ans) ...........05. 100 
—_— (x5 ans) ....-....000-- 45 — 

Marrakech : , 

Long terme (re ams) .-.-.....-. ee WOO 
—_— G5-ans) -... 0... eee TOO — 

Mazagan : 

Long terme (10 ans) ........... wee 100 — 
a (15 ans) ...........0.. fo — 

Meknés : 

Moyen ‘terme .......0.scc eterna 160 — 
Long terme (15 ans) ...........-.. fo. 

Oujda : 

Long terme (10 ans) ..--........-- 8 — 
--- (15 ams) .......2.-.055 TO ae, 

Port-Lyautey : 

Moyen terme ......----- +00: e eee eee aho = 

Long terme (15 ans) ...-.......-.. 65 - 

Rabat: 

Moyen terme .......:6 65s se esee eens 200 — 
Long terme (10 ans) ...-.......--- 1700 — 

— (15 ams) 2.66.2 ccc e eee 1b0  — 

Arr. 3. — Le produit de ces emprunts sera affeclé au finance- 
ment des réalisalions suivantes : 

Agadir : 

Construction de chaussées el d’égouts. 

Casablanca : 

Achat de matériel roulant pour les T.A.C. 
Extension des réseaux d’eau et d’ électricité ; 
Extension des lignes des T.A.C. ; 
Construction d’égouts dans la banlieue ; 

Construction d’une caserne de sapeurs-pompiers. 

Fés : 

Travaux d’adduction d'eau en nouvelle médina ; 
Travaux dé voirie en nouvelle médina ; 
Continuation de l’avenve du Batha.
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Marrakech : 

Construction des abattoirs ; 

Lxtension du réseau de distribution d’eau ; 

Contribution de la ville 4 Vinstallation électrique souterraine 

Construction d’égouts. 

Mazagan : 

Extension du réseau de distribution d'eau ; 

Construclion d@’égouts au derb Rhalef ; 
Achévement du marché de la médina ; 
Travaux de voirie. 

Meknés : 

Equipement de terrains au secteur industriel ; 
Travaux d’adduction d’eau ; 
Achévement des abattoirs ; / 
Travaux de voirie. , 

Oujda : . 

/ Extension des réseaux de distribution d'eau et d’électricité : 
Construction d’égouts. 

Port-Lyautey : 

Equipement des lerrains du secteur industriel ; 
Travaux de voirie ; . 

Construction d'égouts ; 

Extension du réseau d’eau ct d’électricité. 

Rabat : 

Extension des réseaux d’eau et d'électricité : 
Construction du collecleur du secteur industriel. 

Art. 3. -- Le service de ces emprunts sera gagé (intéréts, amor- 

tissement el, le cas échéant, intéréts de retard) sur le produit. de” 

la part municipale de la taxe sur les transactions, par préférence et 
antériorité & lous aulres créanciers. 

Arr. 4. — En cas d’insuffisance du produit de la part municipale - 
de la laxe sur les transactions, Jc Gouvernement chérilien garantira 
le paiement des annuités cl, le cas échéant, des inléréls de retard. 

Anr. 5. 

convention qui devra se référer au présent dahir et sera’ approuvée 

par Notre Grand Vizir. 

Fait & Rabat, le 20 joumada Il 1372 (7 mars 1953). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 21 mars 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pe BLEsson. 

Dahir du 9 mars 1953 (22 joumada II 1372) complétant le dahir ja 

24 septembre 1962 (3 moharrem 1372) portant exonération de 

droits et taxes ‘A l’importatlon de certains aéronefs destinés & 

assurer des services aériens. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu ‘en élever et cr. 

fortificr la teneur ! 

‘Que Notre Majesté Chérifienne, — 

Vu le dahir du 29 décembre 1948 (27 safar 1368) portant insti- 

tution d’une taxe sur les tr ansactions, modifié et complété par le 

dahir du 29 juin 1949 (a ramadan 1368) ; 

Vu le dahir du 24 septembre 1952 (3 moharrem 1372) portaul 

exonération de droits et taxes A l’importation de certains aéronefs 
- destinés A assurer des services aériens, 

— Les conditions de réalisation et de remboursement, |... 
des emprunts feront- l'objet centre les parlies contractantes d’une- | 

  

OFFICIEL N° arro du 3 avril 1993, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Antiony unigur. — Le dahir susvisé du 24 septembre 195a 
@ moharrem 139) est complélé par un article 2 bis ainsi congu : 

« Article 2 bis. — Le malériel et les piéces de rechange destinés 
a la réparation deg aéronefs visés A article premier ci-dessus béné- 
ficient, dans les conditions fixées A l'article 2 et sous réserve de 
justifications d’emploi, des mémes cxonérations. 

« A moins qu’ils ne soient réexportés ou constitués en entrepdt, 
Ic matériel et les piéces retirés de ces a¢ronefs sont passibles des 
droits et taxes exigibles 4 importation. » 

Fail @ Rabal, le 22 joumada I 1872 (9 mars 1953), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 21 mars 1958. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

. J. ve Biesson. 
Références ; 

Dahir du 

Dahir da 

Dahir du 

29-12-1948 (B.0, n° 1888, dy 81-12-1948, p, 1436) ; 

29-6-1949 (8.0. n° 1916, du J5-7-1949, p. 865) ; 

24-09-1952 (B.0. n° 2088, du 31-10-1952, p. 1500), 

    

Dahir du 16 mars 1953 (29 joumada II 1372) relatif au rembourse- 

ment des crédits consentis aux agriculteurs par la Caisse fédérale - 

de la coopération et de la mutualité agricole. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présenles ~~ puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur ! , 

- Que Notre Majesté Chérifienne, . 

Vu le dahir du 5 décembre 1980 (13 vejeb 1349) instituant une 
Caisse [édérale de la mutualité et de la coopéralion agricole ; 

Vu le dahir du 20 aodt 19% (rg joumada I 1354) sur le crédit 
mutuel el la coopération agricole ; 

Vu le dahir du g octobre 1936 (24 rejeb 1355). relalif au rem- 

boursemenl des préls & court terme consentis aux agriculteurs, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE premiER. — La Caisse fédérale de la mutualité ct de la 
coopération agricole pour le recouvrement de ses préts, en princi- 
pal, inléréls cl accessoires, jouit d’un privilége spécial prenant rang, 
aprés celui du Jrésor et avant tous autres, et qui s’exerce sur les 
récolles, fruits, loyers et revenus des immeubles, ainsi que sur les 
auires objets mobiliers, notamment Je matériel et cheptel, affectés 
4 Vexploitation, appartenant aux débiteurs en quelque lieu qu’ils 
se trouvent, 

Le privilége -spécial s’exerce pendant toute la duréc du prét et 
pendant un délai de deux ans 4 compler de son échéance. 

Tout acte de procédure, méme s'il s'‘agit d’une mesure conserva-_ 
toire, inferrompt le délai ci-dessus. 

» Le privilége ainsi allribué & la Caisse f6dérale pour le recou- 
vrement de ses créances s’élend au recouvrement des frais accessoires 
réguli@rement enygagés du fait des poursuiles. 

Ce privilege ne préjudicie point aux droits que la Caisse fédérale 
peut exercer sur les biens du débiteur comme tout autre créancier. 

ART. 2. 
est abrogé. 

— Le dahir susvisé du g octobre 1g36 (24 rejeb 1355) 

Fait @ Rabal, le 29 joumada Uf 1972 (16 mars 1958). 

. Vu pour promulgation el mise A exécution : 

a Rabat, le 25 mars 1958, 

‘Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.
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Arrété viziviel du 16 mars 1953 (29 joumada II 1372) 
accordant le bénéflos du drawback & oertains produits. 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 6 octobre 1952 (15 moharrem 1372) relatif au 

régime du drawback ; 

Sur la proposition du directeur des financeg et du directeur du 

-commerce et de la marine marchande, 

“ ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le bénéfice du drawback prévu par le dahir 
susvisé du 6 octobre 1952 (15 moharrem 872), est accordé aux 

produils énumérés ci-aprés > 

  

Matiéres premiéres thermoplasliques ct thermodurcissables uti- 
liséex dans la fabrication des ouvrages en matiéres plastiques destinés 

' 4 Vexportation ; 
Toles, profilés et rivets, ressorts, Lubes et robinetterie, parties el 

pitces détachées de matérie) de iransport ferroviaire utilisés dans la 
fabrication de wagons pour chemins de fer destinés 4 l’exportation. 

Fait 4 Rabat, le 12 joumada II 1372 (16 mars 1953). 

Mouamen ex Moxat. 
Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 25 mars 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 
Référen-e : : : 

Dahir du 6-10-7952 (B. O. n®' 2089, da 7-11-1953, p. 1528). 

  
  

Arrété viziriel du 17 mars 1953 (ie rejeb 1372) modfflant le tableau 
annexé a l’arrété viziriel du 29 décembre 1961 (29 rebia I 1371) 
relatif aux prix de remboursement de la journée d’hospitalisation 

dans les formations sanitaires olviles du Protectorat, 

Le Granp ViziR, 

Vu le dahir du 15 mars rg26 (7 ramadan 1344) érigeant en 
direclion le service de la santé et de l’hygiéne publiques et les dahirs 
qui l’ont modifié ou compleété ; 

Vu le dahir du ro juillet 1931 (23 safar 1350) relatif au fonction- 

uement et A Vorganisation financiére des hépitaux civils érigés en 

  

Vu l'arrété yiziriel du 2g décembre 1951 (29 rebia I 137) relatif 

aux prix de remboursement de la journée d’ hospitalisation dang les 

formations sanitaires civiles du Protectorat ; 

Sur la proposition du directeur de la santé publique et de 1a 

famille et aprés avis conforme du direcieur des finances, 

ARRETE : 

ARTicLE umgup. — A compter du premier jour du mois suivant 

la date de la promulgation duo present arrété, le tableau annexé 

a Varrété viziricl susvisé du 2g décembre 1951 (29 rebia I 1341) est 

  

  
  

  

  

  

fablissements publics et les dahirs qui Mont modifié ou complélé ; | modifié comme il suit 
— an : 

MEDECINE MA'TERNILE CHIRURGLE ET SPECIALITES 
um ° CHIRURGIGALES 

FORMATIONS SANITALRES CIVILES -- male 

du Proteclorat 1" catégoria | 2°, catégorie Chambres Chambres 2° catéor 1" catégorie 2 catégorie 
(chambres (sales a 1 lit A 2 lite (salles (chambres (salles 

particnlibres) com mune-" 4 i ana, ~ commune-) particuliéres) comununes) 

Franes l Francs Frances | Francs Trancs Francs Franes 

H6pitaux civils autonomes de Casablanca, Fés , | 
et Marrakech .........0ccce cc eee ee reas 1.200 1.000 1.400 | 1.200 1.000 1.400 1.200 

| Hépitaux civils mixtes autonomes d’Agadir el ' | 
de Port-Lyautey ......:...-6 sce eee e ees 1.200 1.000 (1; 1.400 | .200 1.000 (1) 1.400 1.200 (1) 

; 
Hépitaux et infirmeries en régie ............ 1.000 i 800 “2 1,200 | 1.000 800 (11) 1.200 1.000 (3) 

. : . . . i 
Hépital neuropsychiatrique de Berrechid .... 500     

(1) Réduction de 50 % pour Ies malades marocaing payant leurs frais Qhospitali sdion on-béndéliciant de Vascistance médicale gralnite. 

(2) Réduction de 60 % pour les malades marocains payant leurs frais Q’ho-pitalis tion. 

  
« SUPPLEMENTS ° 

« Premiére catégorie : 

de la famille. 

« Deuxiéme calégorie : 

a
O
R
 

régime du « tout compris ». 

100 francs par jour pour le traitement mclical on chirurgical. 
giqnes, analyses biochimiques, traitements spéciaux (antibiotiques: : 
guines, fournitures de sang et de plasma sanguin, spécialités pharmaceutiques : 

pendant les quatre premiers jours d ‘hospitalisation, 

doivent rembourser, en sus du prix de journée, Je montant des examens Glectroradiologiques. des analyses biochimiques et des 
médicaments antibiotiques, suivant le tarif chérifien des accidenls du_ travail. 

— Examens et traitements électroradiolo- 

lacif chérifien des accidents du travail. — Transfusions san- 
tarif fixé par le directeur de la santé publique et 

les analades payants soignés dans cette catégorie 

A partir du cinquiéme jour d’hospitalisation 

« Les enfants jusqu’a Vage de trois ans, malades ou non malades, payent une redevance journali¢re de So francs lorsque leur 
« mére, admise avec eux dans la formation sanitaire, paye elle-méme le prix de journée qui la concerne. » 

Vu pour promulgalion et mise 4 exécution - 

Rabat, le 28 mars 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Arrété du seorétaire général du Protectorat du 20 mars 1953 modliflant 
Varraté du 11 septembre 1951 portant fixation du prix de certains 
produits de charcuterie. 

  

Le PREFET, SECRETAIRE GENERAL pu PROTECTORAT. 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 février sg4x sur la réglementation et le 

contréle des prix et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

| 
L 

: 

| 
| 
\ 

Fait & Rabat, le 1 rejeb 1372 (17 mars 1953). 

MouwameEp EL Moga. 

Vu Varrété résidenticl du 25 février 1941 pris pour l'application 

du dahir susvisé ct les arrétés qui l'ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 16 juillet 
ro49 rendant Ja liberté aux prix de ious les produits ct services 
anlres que ceux mentionnés dans ledit arrété ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 11 septem- 
bre rg5r portant fixation du prix de certains produits de charcuterie, 
modifié par l'arrété du 29 février 1959,
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ARRRTE : 

ARTIGLE UNIQUE. -— L arlicle premier de l’arrété susvisé du Ir sep- 
tembre 1951 est complété ainsi qu'il suit : 

« Article premier, — 

« Longe (comprenant échine, 

405 francs ; 

« Jambon cuil ou parlie de jambon cuit non présenté en boite 
entiére, quels que soient sa forme, sa présentalion ou le traiternent 

subi : 825 francs. » 

carré, filet, pointe de Ale) 

(La suite sans modification.) 
Rabat, le 20 mars 1953. 

GeorcEs Hurtin. 
  

  

Arrété du directeur des travaux publics du 31 mars 1953 fixant les 
tarifs de vente de l'eau potable dans jes villes ef centres of la 
distribution est assurée par la Régie des exploitations industrielles 

du Protectorat. , 

  

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le 
contréle deg prix et les dahirs qui l’ont complété ou modifié ; 

Vu Varrété résidentiel du 45 février 1941 pris pour l’application’ 
cla dahir susvisé du 25 février 1941 ; 

Vu Varrété résidentiel du 5 septembre 1949 modifiant Varrété 

résidentiel susvisé du 25 février s94x ; 
Vu la délibération du conseil d’administration de la R.E.1P., 

en date du 14 janvier 1953, 
ABRBTE ¢ 

‘ARTICLE PREMIER. — Le prix de vente de l’eau potable dans les 
villes et centres of la distribution est assurée par la B.E.I.P., est 

fixé ainsi qu’il suit : 
Safi ......... re etter eens 60 francs/m§ 
Fedala .. 0... ccc cece eee ee cere eens fe 
Agadir .. 0... css ce eee ete e ne tenee ho — 

Tous autres centres ........-20e ees 5o — 

Ges prix s’entendent taxe sur les transactions comprise. 

Arr, 2. — En cas de variation dans les conditions économiques, 

sociales ou fiscales, leg nouveaux prix 4 appliquer seraient calculés 

“par la forraule suivante : ‘ 
I s W 

P = Po (0.1540,18% To +0,46 xs, soe). 

Dans cette formule : 

P représente le nouveau prix ; 

Po représente le prix de base fixé 4 l’article premier ci-dessus : 

Io ct I représentent respectivement, A la date origine et A la 

date de révision, indice pondéré des prix de gros de 112 produits 

industriels publié par TInstitut ‘national de la statistique de France ; 

So et S représentent respectivement, & la date origine et & Ja 

date de révision, le salaire horaire moyen de l’équipe type de ia 

R.E.LP. 

Wo et W représentent respectivement, A la date origine et A la 

date de révision, le prix proporiionnel du kilowatt/heure haute 

tension consenti par |’Energie dleclrique du Maroc a la B.E.I.P. pour 

le fonctionnement de ses stations de pompage du Fouarate. 

A la date origine, soit au 1 janvier 1953, les valeurs deg index 

sont les suivantes : 

Io = 149.4 
So = 87,913 
Wo =) 10,884 

L'application des nouveaux prix ainsi calculés se fera, s’il y a 

aux dates suivantes ¢ 

rm avril, 1" juillet, 1° octobre. 

lieu, 

rt janvier, 

Art, 3. — Le présent arrété entrera cn vigueur & compter du 

a avril 1953. 
Rabat, le 31 mars 1953. 

Pour le directeur des travauz publics et p.o.. 

- Le directeur adjoint, 

Martnis.   

Arrété du directeur de l’agriculture et des foréts du 18 mars 1953 

relatif 4 I’écoulement des vins de la récolte. 1952 (5° tranche). 

LE DIRECTEUR DE L'AGRICULTURE ET DES FORETS, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 1o aofit 1937 relatif au slatut-de la viti- 
culture et les arrétés qui l’ont modifié ou compléteé, 

ARBETE : 

AgricLe PREMIER. — Les producteurs sont autorisés 4 sortir de 
leurs chais en vue d’étre livrée 4 la consommation, & compter du 
15 mars 1953, une cinquitme tranche de vin de la récolte 1952, 
égale au dixitme de leur récolte, chaque récoltant pouvant expé- 
dier un minimum de 200 hectolitres. = 

ArT. a. — Le chef du bureau des vins et alcools est chargé de 
Vexécution du présent arrété. 

, Rabat, le 18 mars 1958. 

Fores rien. 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2101, du 30 Janvier 1953, 

page 130. 

Dahir du 31 décembre 1962 (13 rebia IT 1372) 

portant approbation du budget général de l’Etat 

et des budgets annexes pour l’exercice 1953. 

-Tasngau C. 

Budget annexe de UImprimerie officielle pour UVexercice 1953 
(en milliers de francs). 

Au lieu de: « ee par tis 
: tog « ‘Budge 

« Liquilibre. « cxtiaordinaive 

« Recettes oo... ccc cece enter b ener ees 42.000 

« Dépemses ...... cece ener tees 49.000 

« Recettes 

« Deuxidme partie. — Budget extraordinaire 

« Chapitre 2. — Fonds de concours de la deuxieme partie 
du budget général .............0 2.0055 22,000 

« Total des recetles du budget extraordinaire ............ 43,000 

«a Dépenses 

« Deuxiéme partie. -— Budget extraordinaire. 

« Chapitre unique. — Achat de terrains, achat, construction 
et aménagement de bAtiments admi- 
nistratifs (locaux de service et logements). 
Dépenses de premier établissement .. 42.000 

  

« Total des dépenses du budget extraordinaire 

a 2 partic 
Lire : 

aps « Budget 
« Equilibre. « extraordinatre 

« Recettes ..... i) 44.500 

bbc eee eeceees 44.500 « Dépenses
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- « Recetles, 

« Deuxi¢me partie. — Budget extraordinaire, 

« Chapiltre 2, — Fonds de concours de Ja deuxitme partie 
du budget vénéral .......... 00.20. eee 24.hoe 

a pete eens 

« Total des recelles du budget extraordinaire ........4..... 44.500 

« Dépenses 

« Deuxitme partie, ~- Budget extraordinaire. 

« Chapitre unique. —- Achat de terrains, achat, construction 

et aménagement de bitiments admi- 
nistratifs (locaux de service et logements). 
Dépenses de premier établissement 44.500 

« Tolal des dépenses dn budget extraordinaire -........... 44.500 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 24 février 1953 (9 joumada II 1372) autorisant la création, 
4 Sidi-Yahya-du-Rharb (Rabat), du lotisseoment domanial urbain 

BULLETIN OFFICIEL 

d’extension et du lotissement domanfal industriel et la mise en . 

vente des lots les constituant. 

LOUANGE A DIEU SEUI. ! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

forlifier la teneur | 

Que Nolre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. —- Est autorisée la création, a Sidi-Yahya-du- 

Rharb, du lotissemen| domanial urbain d’extension et du_ lotisse- 
ment domanial industricl, tels qu’ils -onl respeclivement délimités 

par des lisérés rouge ct bleu au plan annexé a Voriginal du présent 
dahir, et la mise en vente des lots les constituant, aux clauses et 
conditions du cahier des charges approuvé par Nos dahirs du 

7? juillet 1948 (5 ramadan 1367) et du 30 aotit 1949 (5 kaada 1368). 

Fait & Rabat, le 9 ) joumada IT 1372 (24 février 1953). 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat. le 21 mars 1952. 

Le ministre pléntpotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale. 

J. pe Bresson. 
Références : 

‘Dahir du 12-7-1948 (2.0. n° 1871, 

Tahir du 30-8-1949 (a.0. nw? 1928, 

du 3-9-1948, pp. 986): 

du 7-10-1949, p. 1274). 

Dahir du 3 mars 1983 (16 joumada II 1372) autorisant un échange 
Immobilier, 1a création d’un lotissement domanial a V’Ourtzarh . 
et la yente des lots qui constitueront ca lotissement, 

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

Que l’on sache ‘par les présentes — puisse Dieu en élever et ean 
fortifier la tencur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DicIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé l’échange sans soulte d'une 

parcelle de terrain, d'une conlenance approximative de vingt et. un 
hectares vingt ares (21 ha. 20 a.), i distrajre de la propriété dite 
« Kerma » (T.F. n® 388 F.), sise & VOurtzarh, inscrite au sommier 
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de consistance des biens domaniaux de la région de Fés sous Ic 
numéro 930 F.R., contre une parcelle de terrain d’unc superiicie 
de quinze hectares vingt ares (15 ha. zo a.), 4 prélever sur la pro- 
priéié dite « El-Kelja-des-Slés n° 3 5 (T.F, n° 163 F,), sise & l’Ourt- 
zath cl appartenant a M. Michenaud Pierre, telles que ces deux 
parcelles sont délimitées respeclivement par un liséré rouge et par un 
liséré bleu au plan annexé A L’original du présent dahir. 

Ant. ». — Sont autorisées la création d'un lotissement doma- 
nial sur la parcelle de terrain qui aura ainsi été acquise par 1’Etat, 
et la vente des lots qui constitueront ledil lolissement, aux clauses 

et conditions générales du cahier des charges approuvé par le dahir 
du 12 juillet 7948 (5 ramadan 136-" et complété par te dahir du 
30 aodt 1949 (3 kaada 1368), 

Arr. 3. — Les actes d’échange ct de vente des lots du futur 
lotissement devront se référer au présent dahir. 

Fait & Rabat, le 16 jourada [] 1372 (3 mars 1953). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rubat, le 21 mars 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J. DE BuEsson. 
Reéjfirences : 

Dahir du 12-7-1948 (B.0  n" 

Pabir du s0.8-1949 (ho. on" 

“4871, du 31-1948, p. 986) ; 
1928, dn 7-10-1949, p, 1274). 

Dahl du 7 mars 1953 (20 Joumada II 1372) accordant la garantie de 
l'Etat chérifilen aux emprunts émis par la Caisse de préts immo- 
biliers du Maroc. 

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

Que lon sache par les présentes -- puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur ! 

Que Notre Majeslé Chérifienne, 

Vu te dahir du 25 novembre 1925 ‘q joumada I 13844) portant 

institution de nouvelles formes de crédit hypothécaire par l’inter- 
meédiaire de la, Caisse de préts immobilicrs du Maroc et modifiant 
le dahir du ag octobre T9ah (29 rebia T 1343) ot les dahirs qui l’ont 

modifié ou compleété, 

A DECIDE CE QUI Swit : 

ARTIGLE PREMIER, — La Caisse de préts immobiliers du Maroc 
est autorisée A émettre, pour un montant nominal maximum de 
neuf (g) milliards de francs, des emprunts sous forme de bons ou 
obligations, dont le produit est destiné a procurcr A la société des 
ressources nouvelles en vue de faire face 4 ses opérations de crédit. 

Arr. 3, --- L'intérét et l’amortissement de ces emprunts sont 
garantis par le Gouvernement chérifien, Ja garanlie étant altachéc 
au titre et le suivant en quelques mains qu’il passe. 

Menlion ‘de cette garantie figurera sar les titres: 

Anr. 3. — Sa garantie conférée par l’arlicle précédent est éten- 
due aux emprunts obligataires émis par‘la Caisse de préts immo- 
biliers du Maroc depuis le 1** mai 1950. La mention de la garantie 
prévuc A Varticle précédent ne figurera pas sur les titres des 
emprunts émis depuis cetle date jusqu’A la date de publication du 

présent dahir. 

Arr. 4. — Les modalités des emprunts 4 émettre A compter de 
la date de publication du présent dahir seront réglées par arrélé 
du directeur des finances. 

Fait & Rabal, le 20 journada IT 1872 (7 mars 1953). 

. Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 mars 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pe BLEsson.
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“Dahir du 28 février 1958 (18 Joumada II 1972) portant attribution 
définitive de parcelles de terrain domanial & d’anciens militaires 

marogains. 

  

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

Que Von sache par les présentes —- puisse Dieu en élever. et en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 mai 1939 (26 rebia I 1358) relatif 4 Vattribu- 

tion de parcelles de terrain domanial aux anciens militaires maro- 
cains réguliers ou supplétifs ; 

Vu Varrété viziricl du 16 mai 1939 (26 rebia I 1358) pris pour 
l'exécution du dahir précité ;   

Vu les dahirs des 21 mai 1947 (80 joumada II 1366) et a1 juin 
1948 (18 chaabane 1367) remplacant el modifiant le cahier des char- 
ges annexé’ au dahir susvisé du 16 mai 1939 (26 rebia I 1358) ; 

Vu les proces-verbaux portant attributions provisoires de par- 
celles de terrain domanial 4 d’anciens militaires marocains ; 

Vu les décisions prises par la commission spéciale de recasemenl 

des anciens militaires‘marocains dans sa séance du ro juillet r95a ; 

Sur la proposition du directeur des finances, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées et rendues délinitives, 
aux conditions fixées aux procés-verbaux d'attribution provisoire 
joints A original du présent dahir, les cessions aux anciens mili- 
taires marocains ci-aprés dénommés, des parcelles de terrain doma- 
nial désignées au tableau ci-dessous ; . 

  

  

  

      

: DATE . Ti G / 5 a Cer NC). aS . . NOM DES ATTRIBUTAIRES ’ DESIGNATION SITUATION SUPERFICIE RIFERENGES du procds-verbal 
ca parcelles domaniales : approximative foncléres datlribution 

provisolra 

; HA, A. GA, 

Mohamed ben Mokhtar. « Sar el Bour n° 9 a et . Srarhna. tr 62 20 T.F. n° 6032 M. 21-9-1948, 
; 7b». (partic). 

I 

_M’Barck ben Abbés. « Feddan Marrakech- id. ' “6 oF oo} RK. n° 19350, . id. 

Etat » et « Feddan Kou- 1 5o oof BR, n° 12369. 
. bili-Etat ». 

Mohamed hen Ahmed. t/2 de l’oulja « -Moulay id. 10 00 00 T.F. n° 6482 M. id. 
Rechid-Etat ». (partie). 

Mohamed ben Mekki. « Feddan Gaffai des Ha- id. 15 00 00 R. n® 7541 M. id. 
madna ». 

Falmi ben Kabbour. « Feddan Gaffai des Frei-| - id. 16 75 00 T.F. n° 8406 M. 10-10-1949. 
ta», 

Abderrahmane ben Hommad bel 1/2 feddan « Dar Mi- id. to 5o oo ‘R. n° r2089 M. a1-g-1948. 

Madj. , moun ». 

Miloudi ben Hamadi. . « Cheikh Nouadér id. 11 88 25 T.F. n® 508 M. 30-9-19/49. 
oo A.C.M. 5 » (partie). 

Sellam ben Mekki.., « Seguia Haratia » (lot} -Safi (Chemaia). t a5 go T.F. n® 6240 M. te et 23-9-1947. 
. : a n® 3). 

Dahan ben Thami ben Abbés. « Bled Barroudi ». id. 2 65 oo |. T.F. n® ro3r4 M. id. 

Mahjoub ben Said. ; « El Hofrat Haj Bouzid ». id. 13 89 00 | F. n? rra6g M. 11-8:1949. 

Mokhlar ben Haj M’Bareck. — « Dar el Mejdem et id. 60 00 00 R. n° 14014 M. id. 
. Abouidat ». ‘ : 

Kaddour ben Taibi. « Hafert Haj Dahmane ». id. -| 10 00 oo R. m® roa8 M. id. 

Zied ben Salem Soussi. : « Bahira du souk El Ke- Mogador. - 1 4g -5o T.F. n° 4002 M. 30-9 . 

dim et Haj Regragui ». : et 28-10-1947. 

*Dahmane ben Tahar. Groupe « Ain el Hajar id. , 3 05 48 T.F. n® gr95 M. id, 
n° 3», : . . 

Mohamed ben Mohamed Loukili. | « Bled Touaoui] n° 4 ». Fes 17 84 00 T.F, n° 2727 F. 28-9-1949. 
. (circ, Hayaina). 

Thami ben Salah. « Terrain d’atterrissage Fés a 57 oo R. n° 5800 F. 29-9-1949. 
de Rhafsai » (ot n° x).| (Moyen-Ouerrha). (partic). . 

Abdelkadér ben el Hadj. « Terrain d’atterrissage . id. va 57 90 R. n°? 5800 F. _ id. 
de Khatsai » (lot n° 3). , : (partie). 

Brahim ben Boujemia. « Terrain d’atterrissage id, 2 57 00 R, n° 5800 F. id, 
de Rhafsai » (lot n® 3). : (partic. , 

’ Moha-ben Messaoud ben M’Hamed.| « Bled Oued el Araich » Fés-Banlieue. 14-75 oo R. n® 5556 F. 16-11-48. 
(lot m®° 1). . / (partic). 

Lahoussine ben Driss Jamiai. « Bled Oued el Araich » id, 14 65 00 R. n° 5556 F. 16-11-48. | 
(lot n° a), oe (partie). 

Ahmed ben Mohamed Jamai. « Bled Qued e] Araich » id. 1h 43 00 R. n° 5556 F. 16-11-48. 
(lot n® rx). (partie). 

M’Hamed ben Ahmed. « Feddan Haouara » » Mazagan 8 43 8o R. n° 2667 Z. 9a-9-1948, 
(ot n® r). (Oulad-Amor- (partie). 

Rharbia). 

Bouchta ben Boumahdi ben Moha-|« Feddan Haouara » id. "8 96 80 R. n° 2667 Z. |. id, 
med, Got n° 2). (partie).        
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— DATE - 
. cam _ | DESIGNATION cee SUPERFICIE REFERENCES du procés-verbal 

* NOM DES ATTRIBUTAIRES des parcetles domaniales SITUATION approximattve toncidves datirfbution 
. provisoire 

s 

HA. A. CA, 

Ahmed ben Djilali. « Dayat Fakrounia » Mazagan To ag 50 KR. n° ayog Z. a2-g-1948. 
' (lot n° 1). (douar Lamara). - ‘ . ‘ 

Youssef ben ‘Bark, « Feddan Mezrara el Be- id. 9 62 oa R. n° 2656 7. 20-10-1948, 
zaia » (lot n° 1), ° . / . 

Mohamed ben Said ou Boudzza. « Beni Madane A.M.M. » Kasba-Tadla. _10 83 39 R. n° 756 T. 20-8-1949. 
, (lot ng 41). : . 

Mohamed ben Moha (m!° 1390). « Iguér N’Ait Addi 4. Kasba-Tadla 5 oo oo R. n° tato6 M. “19-11-1947. 
- (Entifa). ‘ = ° 

Salah ben Mohamed. « Tighrent N’Sougatine ». Kasba-Tadla. 4 oo oo | BR. n® 12498 M. 19-11-1948. 

Salah ben Moha. « Ighir N’Ait Zaid ». | id. 10 oo oo | BR. n® 129481 M, 19-11-1948. 

El Maali ben Abdesselem. « Melk Sour ». id. _ & 00 00 R. n® x2109 M. “19-10-1949. 

Hamadi ben Mohamed. « Ighir N’Ouadjdour ». id. 10 00 900 R. n° 14480 M. UP-Ti-1g48. 

Mohamed ben Mohamed. « Tajmiat N’Ait Bou-Oul- id. 4 00 «ao RB. n° raggo M. 13-10-1949. 

li ». 
. . : 

’ Ant. 2, — Qans un délai d’un mois A compter du dépdt a la conservalion de la propriété fonciére, par les soins du chef de 
la circonscripfion domaniale, de l’acte d’attribution délinitive et d’une amplialion du dahir d’homologation, l'attributaire ou ses 
ayants cause sont tenus de requérir la mutation A leur nom de Timmeuble qui leur est atlribué. 

Art. 3. — Le chel du service des domaines est chargé de lextcution du présent dahir. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : -' 

  

      

Rabat, le 25 mars 1958. Fait d@ Rabat, ic 18 joumada IT 1872 (8 février 1958), 

Le Commissaire résident général, . - 

GUILLAUME. 

- Dahir du 16 mars 1953 (29 joumada II 1372) érigeant l’hépital clvtl A DECIDE CE QUI SUIT ! 
mixte de Rabat en établissement public et réglant l’organisation 
financlére de cat établissement. ARTICLE PREMIER. — L’hépital civil mixte de Meknés est érigé 

en ¢élablissement public 4 compter du 1 juillet 1953. 

. ; \ Ant. 2. --- Les dispositions du dahir-du tro juillet 1931 (28 safar 
LOUANGE A peu SEUL Sidt hamed 1350) relaltif au fonctionnement et 4 l’organisation financiére des 

(Grand sceau de Sidi Mohamed). bépilaux civils érigés en établissemenls publics, sont applicables 
Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en lever et ev | \ I'hépital civil mixte de Mcknds A compter de la méme date. - 

fortifier la teneur ! : i : 

Que Notre Majesté Chérifienne , Fait 4 Rabat, le 29 joumada II 1872 (16 mars 1958). 

. A DECIDE CE QUI SUIT : Vu pour promulgation et misc 4 exécution : 

ARTICLE PREMIER. —~ L’hépital civil mixte de Rabat est ¢rigé en 
établissement public A compter du 1 juillet 1953. Rabat, le 25 mars 1958. 

Ant. 2. — Les dispositions du dahir du to juillet 1931 (23 safar Le Commissaire résident général 
1350) relatif au fonctionnement et 4 Vorganisalion financiére des | , 
hdpilaux civils ¢rigés en élablissements publics, sont applicables . GUILLAUME. 
a 'hépital civil mixle de Rabat A compter de la méme date. 

  

Fait d Rabat, le 29 joumada If 1872 (46 mars 1953). 

Vu pour ‘promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 mars 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Arrété viziriel du 3 mars 1963 (16 joumada II 1372) déclarant d’utilité 

publique Ia construction d'une école musulmane de filles 4 Bab-— 

Riafa (Fés) et frappant d’expropriation la propriété néoessaire 4 

cette fin. 

nos — . at 

Le Granp Vqzin, 

Dahir du 16 mars 1968 (29 Joumada II 1872) érigeant I'hépital civil 
mixte de Meknés en établissement public et réglant Vorganisation | Vu le dahir du 3 avril rg51 (26 joumada II 1370) -sur lexpro- 
financiére de cet établissement. priation pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte du g mai au 1a juillet 1952 ; 

LOUANGE A-DIFU SEUL | Sur la proposition du directeur des finances, 
v) aE * Ma ah ! . . 

. (Grand sceau de Sidi Mohamed)   
" } ARRETE : 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en | 

fortifier la teneur ! ARTIGLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la construc-   Que Notre Majesté Chérifienne tion d’une école musulmane de filles & Bab-Riafa (Fas).



Age \ 

Ant. 2. — Est, en conséquence, frappée d’expropriation la pro- 
priété mentionnée au tableau ci-dessous et délimitée par un liséré 
rose sur le plan annexé 4 Voriginal du présent arrété : 
  

NOM ET ADRESSE 

des propriétalres: présumés 

NOM 

de. la propriété 

|, SUPERFICTE 

* approximalive 

N
U
M
E
R
O
 

d‘
or

dr
e 

  
  

Lalla Meriem bent Sidi Slimane 
Squalli, Lalla Habiba bent Sidi 

de Bab-Ria- Ali Bou Taleb, Moulay Ahmed 
fa... ben Mohamed ben Slimane 

Squalli, FE] Hadi ben Mohamed 
ben Slimane Squalli, Mohamed 

-ben Mohamed ben Slimane 

Squalli, Fethoum bent Moha- 
med ben Slimane Squalli, Fat- 
ma bent Mohamed ben Slimane 
Squalli, demeurant tous A Fés- 

’ médina, rue Sidi- Moussa ; 
-  * Abdelghafor ben Mohamed 

Chergui, demeurant rue Djoua- 

mia, n° 61, A Casablanca ; Mus- 
tapha~ ben Mohamed ben 
Abdelouahed el] Alami, demeu- 
rant & Fés-médina, rue Zkak-el- 
Ma, n° 6, et consorts. 

1. |-Lot n° 5gdu 
lotissement 

70.535 mq. 

          
Anr. 3. — Le chef du service des domaines est chargé de Vexé- 

. culion du _Présent arrété. 

MowaMeED Ex. MogRi. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 21 mars 1953, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué ad la Résidence générale, 

J. pe Besson. 

  

Avrété viziriel du 3 mars 1953 (16 joumada II 1372) autorisant la 

. cession de gré a gré par la ville de Meknas & la Compagnie des 

chemins de fer du Tanger-Fés de lots fatsant partie du lotissement 

d’habitat européen de -Moulay-Omar, 

Le Granp Vizin, 

Vu te dahir du 8 avril rgt7 (15 joumada II 1335) sur l’organi- 
sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Je dahiv du 1g octobre agar (17 safar 1340) sur le domaine 4 
municipal et-les dahits qui Mont modifié ou complété ; 

Vu Varrété visiriel'du 3: décembre rgai (1° journada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui l’ont modifié ou complété, notamment en son article 8 larrété 
viziriel du a2 mars 1948 (11 joumada I 1367) ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de la ville de 
Meknés, au cours de sa séance-du 25 mars 1g5a ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, aprés avis du 

directeur des finances, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Est autorisée la cession de gré 4 gré par 
‘Ja ville de Meknés A la Compagnie des chemins de fer du Tanger- 
Fas de vingt et un lols de terrain du lotissement d’habitat européen 
& Moulay-Omar, d’une superficie de huit mille deux cent trente-cing 

méatres carrés (8.235 mq.) environ, A distraire du titre foncier 

n° 9877 K., tels qu’ils sont figurés par une teinte rose sur le plan 
annexé. a Voriginal du présent arrété. 

BULLETIN OFFICIEL 
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Anr. 2. —-.Cette vente sera réalisée au prix de mille six cent 
‘cinquante francs (1.650 fr.) le méatre carré de terrain équipé, ‘com- 
prenant : 

a) Le terrain lui-méme, a raison de mille cent cinquanle francs . 
‘(1.160 fr.) le métre carré ; 

b) L’équipement de ce terrain, A raison de cing cents francs 
. (500 fr.) le métre carré. 

Soit pour la.somme, globale de treize millions cing cent quatre- 
vingt-sept mille sept cent cinquante francs (13.587.750 fr.). 

‘La portion du prix représentant le cotit de l’équipement du 
terrain pourra étre revisée en augmentation ou diminulion lorsque 
Ios frais d’équipement auront été payés aux entrepriscs adjudica- . 
laires. ‘ 

Arr. 3, — Les autorités municipales de la ‘ville de Mcknés sont 
chargées de Vexécution, du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 16 joumada II 1372 (3 mars 1953). 

Mowamen ex Moxa. 

Vu pour promulgation et 1 mise » exécution : 

Rabat, le 12 mars 1953. 

. Le. Commissatre résident général, 

GUILLAUME. . 

  

Arrété vizirlel du 7 mars.1953 (20 Joumada II 1372) autorisant la 

 oession de gré 4 gré par la ville de Maknés 4 l'Office marocatn 

des anciens combattants et victimes de la guerre de lots falsant 

partie du lotissement d’habitat européen de Moulay-Omar. 

  

Le Granp VizIR, 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur l’organisa- 

tion- municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1ga1 (17 safar 1340) sur le domaine 
maunicipal et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 3x décembre Igar (1° joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal, et Ies 

arrélés qui l’ont modifié ou complété, notamment en son article 8 
Varrélé viziriel du 29 mars 1948 (11 joumada I 1369) ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de la ville de 

Meknés, au cours de sa séance du 25 mars-1959 ; _ 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, aprés avis du 
directeur des finances et du directeur de I'Office marocain des 
anciens combattants et victimes de la guerre, ‘ 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, ~- Est autorisée la cession de gré A gré par la 
ville de Meknés A ]’Office marocain des ancicns combattants et victi- 
mes de la guerre de vingt lots de terrain du lotissement d’habitat 
européen de -Moulay-Omar, d'une superficie de huit mille huit cent 
vingt-cing méatres carrés’(8.825 mq.) environ, 4X distraire du titre 
foncier n° 9877 K., tels qu'ils sont figurés par une teinte jaune sur le 
plan annexé a l’original du présent arrété. 

Arr. 2. — Cette: cession sera réalisée au prix'de mille’ six cent’ 
cinquante francs (1.650 fr.) le métre carré de terrain équipé, com- 
prenant : 

a) Le terrain lui-méme, A raison de mille cant cinquante francs 
» (1.150 fr.) le métre carré ; 

b) L’équipement de ce terrain, A raison de cing cents - francs 
/ (500 fr.) Je métre carré, 

soit pour la somme globale de quatorze millions cing cent soixante 
et un mille deux cent cinquante francs (14.561.a50 fr.). 

La portion du prix représentant le cott de l’équipement du 
terrain pourra étre révisée en augmentation ou diminution lorsque 
les frais d’équipement auront été payés aux entreprises adjudica- 

taires. 

A
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Arr. 3. — Les autorités municipales de la ville de Meknés sont 

chargées de Vexécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 20 joumada II 1372 (7 mars 1953). 

~ “Mowamep ex Mogul. 

Vu ‘pour promulgation et mise a exécution : 

‘Rabat, le 21 mare 1958. 

Le ministre Blénipotentiatre, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

4 J. pe BLEsson. 

  

“ Arrété vizirlel du 16 mars 1963 (29 Joumada II 1372). 

portant fixation du nouveau périmatre municipal de la ville de Safi. 

Le Grann Vizin,— 

Vu le dahir du 8 avril 197 (15 joumada II 1335) sur l’organi- 
sation municipale et Jes dahirs qui l’ont modifié ou complete ; 

‘vu Varrété viziriel du 2 février tg4g (3 rebia II 1368) portant 
fixation du périmétre municipal de la ville de Safi ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte de Safi, dans 

sa séance du 31 décembre 1952 ; 

Sur la proposition du directeur de l'intérieur, 

 ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. —- Le périmétre municipal de la ville de Sali 
délimité.par un liséré rouge sur le plan annexé a l’original du pré- 
sent arrété est fixé par les lignes définies ci-dessous : 

La ligne passant par les points A et B, depuis son interseclion 
avec le domaine maritime. Le point A est situé sur la rive sud- 
ouest de la route secondaire n° 121, de Mazagan A Safi, A hautew 
du P.K. 138; : 

/ Le point B se trouve sur la rive est du chemin n° 6502, de 
Safi A Lalla-Fatima, point déterminé par les coordonnées 138.725 

et 200.050 ; 

La ligne. joignant le point B au point C situé sur ja rive sud- 
-est de la route secondaire n° 196, de Safi A Dar-Si-Aissa, au 
PLK. 3; 

La ligne C-D, Le point D est situé & a90 métres au sud de Is 
route principale n° 12, de Safi 4 Marrakech, 4 hauteur du P.K. 3; 

La ligne D-E. Le point E est situé & 300-métres au sud de la 
route principale n° 12, de Safi 4 Marrakech, 4 hauteur du P.K. 4: 

La ligne E-F. Le point F est situé sur la rive sud de la roule 
secondaire n° -120, de Safi 4 Souk-es-Sebt-des-Gzoula, au P.K. 4; 

La ligne F-G. 
des M’Rhaouir, 
190.200 ; 

La ligne G-H. Le point -H est déterminé par les coordonnées 
187,338 ‘et 190.000 ; 

La ligne H-H’, Le point H’ inarque lintersection avec la limits 

du domaine maritime du paralléle passant par le point. H. 

Le point G est silué sur la rive ouest ‘de la piste 
point délerminé par les coordonnées 139.500 «! 

Ant, 2. — L'arrété viziriel susvisé du 2 février 1949 (3 rebia U 
1368) est abrogé. 

Art, 3. — Les autorités municipales de la ville de Safi sont char- 
gées de l’exécution du présent arrété. 

Fait 2 Rabat, le 29 joumada I 1372 (16 mars 1953). 
~ Monamen ex Moxai. 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; . 

Rabat, le 25 mars 1953. 

_. Le Cammissaire résident général, 

GUILLAUME. 
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. Arréié du directeur de l’intérieur du 27 mars 1953 autorlsant }’acqul- 

sition par la ville d’Agadir d'une parcelle de terrain appartenani 

a un partioulier. 

LE DIRECTEUR DE L‘IiNTERIEUR, 

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

dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du rg octobre 1921 sur le domaine municipal et les 

dabirs qui ont modifié ou compléte ; 

Vu le dahir du 12 mai 1937 modifiant et complélant le dahir du 
ig octobre rgat, ‘tel qu’ila élé modifié par le dahir du a2 mars 1948 ; 

Vu Uarrélé viziriel du 31 décembre 921 délerminant le mode de 
gestion du domaine municipal et les arrétés qui l’ont modifié ou 
complété ; - 

Vu Lavis émis par Ja commission municipale d’Agadir, au cours . 

de sa séance du g février 1952, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, -~ Est autorisée l'acquisilion par Ja ville 

d’Agadiy des droily indivis apparlenant, 4 concurrence de 4/a&&, 
a M™ Julielte Fabrégat, née Bastos, sur une propriété dite « Doc- 

teur Solal », titre foncier n° 3132, dune superficie totale de qua- 
ranl¢-huit mille six cent soixante-dix metres carrés (48.670 mq.), 

delle quelle est figurée par une teinte rose sur le plan annexé a 

Voriginal du présent arrété, 

Arr. 2. — Cette-acquisition sera réalisée pour la somme globale 
de deux cent un mille sept cent cinquanle francs (901.750 fr.). 

Arr. 3. — Les aulorilés municipales de la ville d’Agadir sont 

chargées de Mexécution du présent arrélé. 

- Rabat, le 27 mars 1958. 

Pour le directeur ‘de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MIRANDE. 
a 

ay 

Arrété du directeur de {'intérleur du 28 mars 1968 autorisant l'acqui- 

sition par la ville d’Agadir d'une parcelle de terrain appartenant 

a un particuller. . 

LE DIRECTEUR DE L INTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 sur l’organisation municipale et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 19 oclobre 1921 sur le domaine municipal et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 12 mai 1937 modifiant et complétant le dahir 

du 1g oclobre rgaz, tel qu il a été modifié par le dahir du a9 mars 
1948 5 

Vu Larrété viziriel du 31 décembre 1921 déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal et les arrétés qui Vont modifié ou 
complété ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale d’ Agadir, au cours 

de sa séance du g février 1953, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée acquisition par Ja ville 
d’Agadir des droits indivis appartenant, A concurrence de .4/288*, 
a M™e Marie-Thérése Morier, née Bastos, sur une propriété dite 
« Docteur Solal », -titre foncier n° 3132, d’une superficie totale de 

quarante-huit mille six cent soixante- dix métres carrés (48.670 mq. ), 
(elle qu'elle est figurée par une teinte rose sur le plan annexé A 

loriginal du présent arrété. 

Arr. 2, — Celle acquisilion sera réalisée pour Ja somme globale 
; de deux cent un mille sept cent cinquante francs (201.750 fr.). .



Ag4 | 

Anr. 3. — Les autorités municipales de Ja ville d’Agadir sont 
chargées de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 28 mars 1953, 

Pour le directeur de Vintérieur, 
* Le directeur adjoint, 

MInANDE. 

  

Autorisation de constitution d’une société coopérative agricole. 

Par décision du directeur des finances du 7 février 1953 a été 

autorisée la constitution de Ja Société coopéralive laititre de Port- 

Lyauley (Colait), dont le siége social est établi ) Port-Lyautey. 

    

REGIME DES EAUX. 

  

Avis’ d’ouverture d’enquéte. 

Par arrété, du directeur des travaux publics du aj mars 1993 
une enquéte publique est ouverte du 13 au 23 avril 1953, dans la 
circonscription de coniréle civil de Khouribga, 4 Khouribga, sur le 
projet de prise d’cau par pompage dans deux puits, au profit de 

l'Office chérifien des phosphates, 4 Khourihga. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonsc ription de 

contréle civil de Khouribga, 4 Khouribga. 

  
  

Décision du directeur du travail et des questions sociales du 21 mars 

1953 déterminant la liste des organismes agréés pour la vérifl- 

cation des installations électriques. 

LE DINECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété du directeur du travail et des questions sociales du 

a janvier rg5a déterminant les conditions d’agrément pour la véri- 

fication des installations électriques, modifié par l'arrété du 11 juil- 

let 1952, notamment son article premier ; 

Vu lavis du comité des technicions visé & l'article 3 de larreté 

précité du 2 janvier 1952, 
_ DECIDE : | 

ARTICLE UNIQUE. — Sont agréés jusqu’au 31 mars 1955, pour la 

vérification des installations électriques des élablissements mettant 

en ceuvre des courants électriques : 

-. 1 Association des propriétaires d’appareils A vapeur et électri- 

ques du Sud-Est cl de l'Afrique du Nord ; 

Le Bureau Véritas. . 
Rabat, le 21 mars 1958. 

R.. Maneat. 

  

” Arvaté du directeur de l’agriculture et des foréts et du directeur de 

Ja santé publique et de la famille du 28 février 1953 agréant 

” certains types de capsules métalliques pour la fermeture des bou- 
teilles contenant des boissons gazeuses. 

LE DIRECTEUR DY 4, AGRICULTURE ET DES FORETS, 
Chevalier de la Légion d’honncur, 

LE DIRECTEUR DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 28 avril 1933 relatif aux eaux de table, 

minérales,- gazeuses, de Sellz, aux Jimonades et sodas et a la glace 
Y 
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alimentaire, et les arrétés viziricls qui l’ont modifié ou complété, 
notamment larrété viziriel du 18 juillet 1936 ; 

Vu Varrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des 

foréts et du directeur de la santé publique et de la famille du 
a2 décembre 1951 agréant certains types ‘de capsules métalliques 

pour la fermeture des bouteilles contenant des hoissons gazeuses, 

ARRETENT : 

ANTICLE UNIQUE: — L’article premier de l’arrété directorial sus- 
visé du 22 décembre i951 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier, — Les»capsules métalliques vernissées inté- 
« rieurcment, 

« pur ou en matiére plastique type « Apexcseal » ou par un enduit 

« approprié en matiére plastique, sont agréécs pour Ja fermeture 
« des bouteilles contenant des limonades et des sodas, »..- 

Rabat, le 28 février 1953, 

Le directeur de Vagriculture 
‘et des foréts, , 

oe ForestTIER. 
Le directeur de la santé publique . 

et de la famille, 

. SICAULT. 
Références : 

Acraté viziriel du 28-4-1933 (8.0. n° 1076,-da 9-6-1933, p. | 503) ; 
" Arrété visiriol du 18-7-1936 (8.0. n* 1242, du 148-1936, p. 1004) ; 
Arrété directorial du 22-12-1951 (#.0, n° ‘9047, du 18-1-1952, p. 92). 

Ge 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 
  

Arvéié viziriel du 17 mara 1963 (1e vajeb 1872) modifiant l’arrété 
viziriel du 4% mai 1949 (5 rejeb 1368) fixant les traitements des 
inspecteurs du matériel et déterminant leur statut. 

  

Le. Granp Vizir, 

Vu larrété viziricl du 4 mai 1949 (5 rejeb 1368) fixant les 
traitements des inspecteurs du maldriel et déterminant leur statul, 
tel qu'il a été modifié ou complélé ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat, apres 

avis du directeur des finances, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Par dérogation exceplionnelle aux disposi- 
tions de Varticle 2 de larrété viziriel susvisé du 4 mai 1949 (5 rejeb 
T268", le fonctionnaire de police chargé, 4 la dale du présent arrété, 
de la vestion du matériel & la direction des services de sécurité 
publigue, pourra étre intégré directement dans le cadre des inspec. 
teurs du matériel. 

La nomination dans le nouveau 1 cadre interviendra 4 la classe 
dont le traitement est égal ou immédiatement supérieur A celul 
percu dans l’ancienne situation. Mais l’anciennelé dans le nouvel 
emploi partira, dans ce dernier cas, du jour de la nomination. 

Ant. a. — Le présent arrété prendra effet A compter du 1 jan- 
vier 1953. , - 

' Fait d& Rabat, le 1° rejeb 1372 (17 mars 1958). 

Monamep ri .Moxns. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 mars 1953. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaires 
Nélégué a la Résidence générale, 

J. v& BLEsson. 

comprenant une rondelle de Jiége dont la face en: 

« contact avec le liquide cst protégée par une rondelle en,aluminium .
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Arrété vizirlel du 2) mars 1953 (6 vejeb 1372) complétant l'arrété 

viziriel du 21 janvier 1952 (23 rebia IT 1871) déterminant les em- 

plois réservés aux bénéficiaires du dahir du.23 janvier 1951 (14 re- 

bia II 1370) qui a fixé de nouvelles dispositions relatives au régime” 

des emplois réservés anx Frangals et aux Marocains dans les cadres 

généraux des administrations publiques. 

Le Granp Vizin, 

Vu Larrété viziriel du at janvier 1952 (a3 rebia II 1371) déter- 
minant les emplois réservés aux bénéficiaires du dahir du 23 jar.- 
vier 1951 (14 rebia II 1370) fixant de nouvelles dispositions relatives 
au régime des emplois rés¢rvés aux Francais et aux Marocains dans 
les cadres généraux des administrations publiques, 

\ ARRETE : 
\ . 

ARTICLE UNIQUE. — Le tableau n° IT fixant les emplois réservés 
dans les cadres généraux des administrations publiques, annexé 4 
Varrélé viziriel.susvisé du a1 janvier 1952 (a rébia II 1371), est com- 

plélé ainsi qu'il sui 

  

  

CATEGORIES 
EMPLOIS ode blessures on d’infilrmilts Propontioxs 

. compatibles avec un. omploi 

DIRECTION DE L’INTERIEUR ‘ 

Services des métiers 
et arts marocains, 

Inspecteurs adjoints ao 
agents techniques Cr, ¥, Y. O, Cou, Th. Ah 1/3 

Og, D, Ba, Br, M, Cj. ° 

Contréleurs techniques ..}| Cr. ¥, ¥. O, Cou, Th, Ab.| = 1/3 

; Og, D, Ba, Cj, P. 

Service de Uurbanisme. | 

Architectes ......... *...] Cr, V, ¥ (aprés avis dul 1/3 
conseil de santdé),. Th 
O, Og. oo 

Dessinateurs ......-..-.-5 Cou, D, P, M (une mai. 1/3 
intacte, Vautre permet 
tant la préhension), Cj 
I. jambe intacte et l’au- 
tre avec prothése bier: 
tolérée. 

DiRecTION 
DE L’INSTRUCTION FUBLIQUF. 

Sous-intendants ct sous. 
intendantes adjoints, ct 

adjointes des sefvices 
économiques .......-. ..{ Cr, V. Y, O, Th, Og 1/3 

eee eee eee eter eerees pape cece eter e ence rele eee ees         
Fait & Rabat, 

Mouamen cL Moxry. 

Vu pour promulgation et mise a exéculion :; 

Rabat, le 27 mars 1953." 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

BULLETIN OFFICIEL 

le 5 rejeb 1372 (21 mars 1953). - 
~ 

Agi 

Arrété viziriel du 21 mars 1953’ (6 rejeb 1372) modifiant l'arrété 
viziriel du 28 février 1922 (25 Joumada II 1340) portant réglemen- 

tation sur les congés du personnel. , 

Le Granp Vizir, - 

Vu Varrélté vigiricl du 23 février 1922 (25 joumada IT 1340) por- 
tant réglementalion sur les congés du personnel, tel qu’il a été 
modifié ef conyplété, notamment par l’arrété viziriel du 28 juil- 
Jet 55a (5 kaada 1397) ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat et apros 
avis du directeur des finances, 

‘ ARNETE - 

ARTICLE FuEMIER, — L’article 16: 2° alinéa) de Varrété vizirie! 
. susvisé du 23 février 1922 (25 joumada it 1340), tel qu’il a été moditié, 

est oun ainsi qu7il suit : 

« Article 16. Pee ee eee te eee ee ee en eee teen ees 

« Il percoit aprés avis du conseil de santé pendant les six pre- 
misrs mois qui suivent sa mise en disponibilité 1a moitié de son 
trailement d‘aclivité ainsi que la tolalité des indemnités 4 caractére — 
familial ; dans celte situation ses droits a Vavancement et a pen- 
sion ne courent pas. » 

{La suile sans modification.) 
4 

ABRY. 4. L’article 17 de Varrété susvisé du 23, tévrier Tga0 
{a5 joumata I sto) est complété ainsi qu’il suit : 

Article 17. 

« Toutefois les chefs d’ ‘administration auront la faculté d’accor- 

der aux agents intéressés, sans en référer au conseil de santé, le: 
congés pour raisons de sanlé, non imputables au service, prévus 4 
Valinéy premier dé l’article 16 ci-dessus, d'une durée inférieure A 
un mojs, » 

Anr. 3. — L’arlicle premier du présenl arrété prendra effet du 
rm tamvier 19538 et sera applicable, le cas échéant, aux fonctionnai- 

res ‘pl: és en disponibilité pour raisons de santé depilis moins Ae 

six mois. 4 celle date, pour la période restant A courir jusqu’a V’ex- 

piration de ce délai. , 

er 

* 

le 5 rejeb 13872 (21 mars 1953) 

Monamep Et Mogni. 

Fait & Rabat, 

- . + . . * 
Vu pour promulgalion et mise 4 exécution: 

Rabat, le 27 mars 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

TEXTES PARTICULIERS 

DIRECTION DE LINTERIEUR. 

Arrété wsidentlel du 27 novembre 1952 

complétant le statut du corps du contréle civil, 

Le cintnan vp’ anwir, CovwsissAIRE RESIDENT GINERAL 

pr LA RéruBlioue FRANCAISE AU Maroc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu le décret du 31 juillet 1913 portant création d'un, corps du . 

contréle civil au Maroc ; 

Vu Varrété’ résidentiel du 1a juin rg4a réglementant le statut 

du corps du contréle civil au Maroc -et Jes textes qui l’ont complété 

ou modifié ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur,
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ARRETE : 

. ARTICLE UNIQUE. — Le premier alinéa de l’article 30 bis de 

Varrété résidentiel susvisé du ra juin rg42 est complété ainsi qu “il 

suil : 

« Arlicle 30 bis. — ...... eee eee tenes ence eee een es ye eanenatnee 

« Ils pourront, éventuellement, s’ils n’ont pas satisfait aux obli- - 

gations imposées par Ja loi sur le recrutement de l’armée, é@tre placés 
dans la position de disponibilité pour effectuer leur service militaire 

légal. » 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 27 novembre 1952. 

GUILLAUME. 

Arrété du directeur de l’intérieur du 80 mars 1953 fixant les conditions, 
les formes et le programme du concours pour )’emploi de commis 

stagiaire de la direction de Vintérleur at de l'examen professionnel 

dé fin de stage. 

  

Le DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu Varrété résidentiel du 1° décembre 1942 formant statut ‘du 
personnel de la direction de l'intérieur et les textes qui ont com- 
plété ou modifié ; 

Vu Varreté directorial n° 2610 DI/CAB. 1 du 12 avril 1947 fixant 
la composition du jury du concours pour le recrutement de com- 
mis slagiaires, 

ARRETE 

AnticLe paemMieR, — Le concours prévu au statut du personnel 
de la direclion de Vintérieur pour l’emploi de commis stagiaire 
comporte les épreuves écrites suivantes en langue [rangaise : 

® Ticlée sur papier non réglé (ro minutes sont accordées aux 
candidats pour relire leur composition ; coefficient : 9) ; 

2° Solution de problémes d’arithmétique (durée 2 heures ; 

coefficient + 3) ; 

3° Redaction sommaire sur un sujet donné (durée : 

coefficient 22) 5 

A® Composition sur la géographie physique, politique et écono- 

2 heures ; 

-mique de la France ou de l’Afrique du Nord (durée : 1 heure ; 
coefficient : 1). 

Anr. 7. — Chacune des épreuves est cotée de o 4 20. L’attribu- 
"tion & l’épreuve de’ dictée d’une note inférieure & 10 ou L'altribution | 

a Vépreuve d’arithmétique d’unc note inférieure 4 6, est élimi- 

natoire. 
. 

Nul ne peut étre admis s'il n’a obfenu un total général de 
8o points. : 

Arr, 3, —- les candidats ayant ohtenu le nombre de points 
exigé hénéficient ensuite d’une -majoration de 2 points par amnée . 
de service effectif accompli en. qualité d’auxiliaire, d’agent con- 

tractuel, tempuraire ou Journalier dans les services de la direction 

de Vintérieur. 

Toulcfois, cette majoration ne pourra étre supérieure A 10 points. 

Ant. 4. — Apres addition des notes obtenues aux épreuves et de 
la majoration, le jury arréte la liste des candidats admis fusqu’A 
concurrence du nombre de places mises au concours. 

Aucune Jisle complémentaire n’est élablie. 

Ant. 5. — Les candidats admis sont nommés commis slagiaircs 
4 compter du premier jour du mois suivant celui ou se sont termi- 

nées les épreuves du concours. 

Ant. 6. — Pour 4tre titulartisés, les commis stagiaires devront, 

avant l’expiration de leur stage, subir obligatoirement, avec succes, 

un cxamen professionnel de fin de stage comportant : 

1° Une épreuve de dactylographie qui consiste en une copie en 
quinze minutes, sur une machine A écrire A clavier universel, d’un 
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texte imprimé d'une longueur de deux cents- mots, suivie de la 
reproduction 4 la machine 4 écrire d’un tableau simple d’une > page, . 
en trente minutes (coefficient 25 : 

2° Une interrogation d’arabe dialectal marocain, d’une durée 
‘de dix minutes, du niveau du certificat d’arabe dialectal délivré par 
VInstitut des hautes études marocaines (coefficient : 1), : 

_ Toulefois, les agents tilulaires d’un certificat, brevet ou diplome 
d’arahe ou de berbére délivré- par l'Institut des: hautes études 
marocaines, l’école supérieure d’arabe de Tunis ou la faculté des 
Icttres d’Alger, peuvent étre, sur leur demande, dispensés de subir 
cetic épreuve. 

Il leur est alors accordé d’office Ia note suivante : 

a) Candidats litulaires du certiflcat : 1a ; 

b) Candidats titulaires du brevet: 15 ; 

¢) Candidats titulaires du dipléme.: 18. ° 

Ghaque épreuve est cotée de o 4 20; nul ne peut étre admis 
a cet examen s'il n’a obtenu un tolal de 20 points, 

Ant. 7. — Le jury du concours pour le recrutement de commis 
stagiaires et de examen professionnel de fin de stage comprend, 
sous la présidence du directeur de Vintérieur ou de son délégué : 

Winspecteur du corps du contréle civil, chef de la division du 
personnel'et du: budget, ou son représertant ; 

Le chef des sections du personnel et du budget ou son repré- 
sentant. o 

Pour l’épreuve de langue arabe prévue & l’examen professionnel 
de fin de slage, ce jury s’adjoindra un examinaleur d’arabe désigné 
par le directeur de l’intéricur. 

Arr. 8. — Toutes dispositions contraires au présent arrélé et 
notamment ¢elles contenues dans l’arrété dircctorial n° 2610 DI/CAB. 1 
du r2 avril 1947. susvisé, sont abrogées. 

Rabat, le 30 mars 1959. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directéur adjoint, 

MIRANDE, 

    

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE. ‘PUBLIQUE 

Avvét6 du directeur des services de sécurité publiqne du 23 mars 1953 

modifiant l’arrété du 8 Juillet 1949 fixant les modalités d’incor- 

poration de certains agents dans le cadre de dames’ employées et 

de dames dactylographes de la direction des services de sécurité 

publique. 4 

  

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 
Officier de la Légion, d’honncur, 

"Vu Varrété viziriel du 5.oclobre 1931 formant statut du personnel 
auxiliaire des administrations publiques du Protectorat ; 

Vu le dahir du 5 avril 1945 relatif. A l’incorporation dé certains 
agents de l'administration chériflenne dans Jes cadres de fonction- 

naires et ceux qui ont modifié ou complété, et notamment les 

dahirs des 27 octobre 1945 et ao aodt 1954 ; . 

Vu Varrété du directeur des services de sécurité publique du 
8 juillet 1949 fixant les modalités d’incorporation de certains agents 
dans le cadre de dames employécs ct de dames dactylographes de la 
‘direction des services de sécurité publique, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de Varticle » de l'arrété 
directorial susvisé du § juillet’ tohg sont modifiées comme suit : 

OC APECIE 2 ccc cette eee eee eee en ene nana 

« 3° Réunir, au x janvier 1953, au moins dix ans de services 
« dans une administration publique du Protectorat ou dans un 

r « emploi relevant des établissements francais de Tanger ou de 1’admi-
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« nistration de cette zone, le service légal et les services de guerre ' 

« non rémunérés par pension étant toutefois pris en compte, le 
« cas échéant, » 
Se ee ee 

(La suite sans modification.) 
Art. a. — Le présent arrété prendra effet du 1° janvier 1953. 

Rabat, le 23 mars 1958. 

J. Dutveit, 

4 

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 25 mars 1953 _ 

portant ouverture d’un concours pour diz emplois d’agent spécia: | 

expéditionnalre.. 

LE DIRECTEUR DES. SERVIGES DE SECURITE PUBLIQUE, 
Officier de Ja Légion d’honneur, 

- Vu Varrété résidentiel du ro aoMl 1946 porlanl organisalion du 

personnel des services .actifs de la police générale ct notamment 
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Un cerlifical d’expertise phtisiologique attestant que le candidat 
est reconnu indemne de toute nmianifestation tuberculeuse. 

iLes imprimés seronl rcmis lors de Ja constitution du dossicr de - 

candidature) ; 

° Un état signalétique et des services militaires, ‘le cas échéant ; 

a
o
e
 

o Un relevé des notes mililaires’ el des punitions subies au 
corps ; , 

Deux photographies l'identité aussi récentes que possible ; 

Toutes références que le candidat jugera utiles. 

=
 

ew 

Art. 6. — Les demandes de participation au concours, libellées 
selon le modéle publié au Bulletin officiel n° 2092, du 28 novem- 
bre 1952, ainsi que toutes les piéces annexes exigées, devront par- 

venir a la direction deg services de stcurilé publique (bureau du per- 
sonnelij & Rahat, au plus tard le 16 mai 1953, dale de cléture du 
tegisire des inscriptions, faute de quoi elles ne seront pas prises en 

| considération. 

ton article 18 bis, tel qu ‘i a été complété par larrété tésidentiel du: 

» octobre 1947 ; 

Vu Vacrété du directeur des services de sécuxité publique du. 
.8o9 juin 1937 fixant les conditions et le programme des concours 
et examens donnant accés aux divers emplois des services actifs de 

lu police générale, et les arrétés qui l’ont ntodifié ou complété et 

nolamment Varrété du 2 octobre 1947 ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles disposilions 

relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux. Maro- 
cains dans les cadres généraux des administrations publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, —- Un concours pour dix emplois d’agent spécial 

expéditionnaire s’ouvrira 4 Rabat, le 16 juin 1953. 

ANT. 
ressortissants de l’Office marocain des anciens combattants ct victi- 

mes de la guerre en: vue de l’application du dahir susvisé du 93 jan- 
vier 1g5t. Lo 

Les candidats désirant bénéficier des dispositions de ce dahir 
devront le déclarer expressément sur leur demande de participation. 

Si les résultats du concours laissent disponible tout ou partie de 
ces emplois, ceux-ci seront altribués aux autres ‘candidats classés 
en rang utile. 

Art. 3. — Peuvent étre autorisés par le dirceteur: des services 

de sécurité publique A se présenter 4 ce concours ; 

1° Les inspecteurs de sfreté et les gardiens de la paix (titulaires 

el stagiaires) du cadre général des services actifs de la police générale ; 

2° Les candidats civils remplissant les condilions prévues a 

article tg (paragr. A «a Cadre général ») de Varrété résidentiel du 
ro aout ght portant organisation du personnel des services attifs 
‘ela povice générale A ‘Vexception de celles prévucs au paragraphe 3 
dudil: artichs, 

a. — Trois des emplois mis au concours sont réservés aux - 

Art. 4. — fe progfamme des épreuves est fixé par } 'arrété direr- 

torial susvisé du 2 ogtobre 1947 (B.O. n® 1894, du 10 octobre 1947). 

Ant, 5, — Les emandes de participation au concours seront 

accompagnées de totitds les piécés réglementaires exigées, notam- 
ment de celles permettant de déterminer la qualité de bénéficiaire » 
ges dispositions du dehir: du 23 janvier 1951 sur les emplois résery és, 

Les candidats n’appartenant pas aux services de police devront 
joindre 4 Jeur demande les piéces suivantes : 

1 Un extrait d’acte de naissance ; 

a° Un extrait du casier judiciaire ayant moins de deux mois de 
date ; 

3° Un certificat W'un médécin assermenté constatant Vaptitude 
Physique 4 un service actif de jour et de nuit au Maroc ; 

Rabat, le 25 mars 1953, 

J. Durseim. ~~ 

Arrété du directeur des services de sécurité publique du. 25. mars: 1983 

portant ouverture d’un concours pour onze emplois d’inspeoteur 

principal. 

Le DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE ‘PUBLIQUE, 
Ofticier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du ro aodt 1946 portant organisation du 
personnel des services actifs de la police générale et notamment soi: 
article 1a, tel qu’il a été modifié par Varrélé résidentie] du a9 novem- 
bre 1922 ; 

Vu Varrété du directeur des services de sécurité publique dy 
39 juin 1937 fixant les conditions et le programme des concours ct 
examens donnant accés aux divers emplois des services actifs de lu 
police générale, ct notamment son article 3r. tel qu'il a été modific 
par les arrétés directoriaux des 1 mars rg4zr et & décembre 1952, 

ARRETE -¢ 

‘ ARTICLE PREMIER. — Un concours pour Vattribution de- onze 
emplois d‘inspecteur, principal s’ouvrira A Rabat, le 4 juin 1953. 

Ant. ». — Peuvont étre autorisés 4 se présenter & ce concour~ 
'es inspecleurs sous-chefs hors classe comptant au moins deux ans 
de services effectifs dans le grade d'inspecteur sous-chef hors classe. 

Ant, 4. — Le programme des épreuves est fixé par l’arrété direc. 
torial susvisé du 1 mars rg41, article 31 (B.O. du Protectorat n° 1482, 
du 21 mars 1941). 

Ant, 4. — Les demandes de participation 4 ce concours, trans 
orises par la voie hiérarchique et libellées selon le modéle publié 
uu Bulletin officiel du Pratectarat n° 2092. du 28 novembre rg5a, 
devront parvenir hla direction des services de sécurité publique 
‘bureau du personnel), au plus tard le 9 mai 1953, date de cléture 
du regisire des inscriptions, faute de quoi elles ne- seront pas prises 
en considération. 

Rabat, le 25 mars 1953. 

J. DutHet.. 

1 

Arraté du directeur des services de sécurité publiqgue.du 25 mars 1958 

portant ouverture d’an concours pour cing amplols d’Inspecteur de’ 

la sfiraté, chargé des fonctions d’opérateur radiotélégraphiste. 

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu larrété résidentiel du to aot 1946 relatif A Vorganisation 

de la direction des services de sécurité publique ; ;
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Vu Varrilé résidentiel du 10 - aodt 1946 portant organisation du 

personnel des services actifs de ‘la police générale ; 

Vu Varrélé du directeur des services de sécuriié publique du 

39 juin 1937 fixant les conditions et le programme des concours et 

examens donnant accés aux divers emplois des services actifs de la 
police générale et les arrélés qui l’ont modifié ou complété, et notam- 

tment Jes arrélés des 27 octobrd 1949 el 15 février 1952 ; 

Vui-le dahir du 33 janvier 1951 dixant de nouvelles dispositions 

relalives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Marv- 

cains dans les cadres généraux des administrations publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour cing emplois d’inspecteur 

de la strelé, chargé des fonctions d’opérateur radiolélégraphiste, 

s‘ouvrira 4 Rahal, le 4 juin 1953. 

Anr. 2. — Deux des emplois mis au concours sonl réservés aux 

ressortissants de l’Office, marocain des anciens combattants et vicli- 

mes de la.guerre en vue de l’application du dahir susvisé du 23 jan- 

vier 1951. : 

Les candidats désirant bénéticier des disposilions de ce dahir 

devront le déclarer expressément sur leur demande de participation. 

Si les résultats du concours laissent disponible tout ou partie de 

ces emplois, 

en rang utile. 

Ant. 

de sécurité publique A se présenter & ce concours : 

1 Les inspecteurs de sdreté et les gardiens de Ja paix (tilulaires 

et stagiaires) du cadre général des services actifs de la. ‘police eénd- 

rale ; 

/9° Les candidats civils remplissant les conditions prévues ‘A 

Varticle 19 (paragr. A « Cadre général ») de Varrélé résidenticl du 

to aodt 1946 portant organisation du personnel des services actifs de 

la police générale. 

Ant. 4, — Le programme des épreuves esl! fixé par les arrél’s 

directoriaux susvisés des 27 octobre 1947 (B.O. n° 1827, du 31 octo- 

bre 1947) et 15 février 1952 (B,O. n° 2052, du 22 février 194). 

Arr. 4. -— Les demandes ‘de participation au concours seront 

accompagnées de toutes les piéces réglementaires exigées, notam- 

ment’ de celles peymettant de déterminer la qualité de bénéficiaire 

du dahir du 93 janvier 1951 sur les emplois réservés. 

Les candidals n'appartenant pas aux services de police devront 

joindre A leur demande tes piéces suivantes - 

7° Un extrail d’acte de naissance ; 

2° Un extrait du casier judiciaire ayant moins de deux mois de 

date ; 

, 3° Un certificat d'un médecin assermenté constatant Vaptitu: de 

‘physique a un service actif de jour et de nuit au Maroc ; 

Un certificat d’expertise phtisiologique attestant que le. candidat 

ost reconmu.indemne de toute manifestation tuberculeuse. 

(Les imprimés seront remis lors de la constilulion du dossier de 

candidature) ; . : 

4° Un état éignalétique et des services militaires, le cas échéant ; 

5° Un relevé des notes. militaires et des punitions subies au 

corps ; 

6° Deux photographies d’identité aussi récenles que possible : 

7°. Toutes références que le candidat jugera uliles. 

é 

Art. 6, — Les demandes de participation au concours, libellées 

selon le modéle publié au Bulletin officiel n° 2092, du 28 novem- 

bre rg5z, ainsi que toutes les piéces annexes exigées, devront par- 

venit A la direction des. services dé: sécurité publique (bureau du 

personnel), A Rabat, au plus tard le 4 mai 1953, date de cléture du 

registre des inscriptions, faute de quoi elles ne seront pas prises eu 

considération. 

Rabat, le 85 mars 1932, 

J. Duraer.. 

ceux-ci seront attribués aux aulres candidats classés 

3. — Peuvent tre autorisés par le directeur des services . 
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" Arrété du directeur des services de sécurité publique du 25 mars 1953 
portant ouverture d’un concours pour vingt-six entplois de ‘secré- 
taire de police. 

Lk DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITY PUBLIQUE, 
Officier de-la Légion d’honnemy, | 

Vu Varrété résidentiel du ro aodt 1g46 portant organisatidn du 

personnel des services actifs de la police générale el notamment 

son article ri; 

Vu Varrété du directeur des services de sécurité publique du 

8o juin 1937 fixanl les conditions et le programme des concours ct 
examens donnant acces aux divers emplois des services actifs de la 

pelice générale, el notamment ses articles 24, 25 et 26, tel qu'il a 
é1é madifié par larrélé du 30 juin 1945 ; 

Vu-le dahir du 23 janvier 1951 fxant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Francais eb aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administralions publiques, 

ARRETE : 

AnricLr pPReMiER, -—- Un concours pour vingt-six emplois de 

secrélaire de police 8 ‘ouvriza a Rabal, le g juin 1953. 

Agr. 2. — Neuf des emplois mis au concours sont réservés aux 
| ressorlissanls de Office marocain des ancicns combattants et vic- 

times de la guerre en vue de l’application du dahir susvisé du 23 jan- 
Vier 1901. 

Les candidats désirant bénéficier des dispositions de ce dahir 

devront le déclarer expressément sur leur demande de participation. 

Si les résultats du concours laissent disponible tout ou partie de 
ces emplois. ceux-ci seront altribues aux autres - candidats classés 
en rang ulile. - 

Arr. 
de sécurilé publique A se présenter au concours de secrétaire de 
police : 

1° Les brigadiers-chefs et inspecteurs principaux,’ les gradés et 

agents du cadre subalterne des services aclifs de !a police générale ; 

2° Les candidats titulaires du cerlifical d’éludes primaires supé- 

ricurcs, du brevet élémentaire, du certificat d’études secondaires, du 
certifical d’éludes juridiques et administralives marocaines et ceux 

qui juslifient de qualre années de cours:complémentaires ou de cours 
du second degré dans un établissement public ou privé reconnu par 

l’Etat ; 

3° Tes candidats titulaires de l'un des certificals ou diplémes 
délivrés par les colléges. musulmans du Protectorat el ceux qui jus- 
tiflent de quatre’ années d'études dans un de ces établissements. 

Ant, 4. — Les candidats visés aux paragraphes 2 el 3 de L’arti- 

cle. ci-dessus, doivent satisfaire aux conditions générales d’admiission ' 
fixées par Varlicte 19 de Varrété résidenticl du to aodt 1946 portant 
organisalion du personnel des services aclifs de la police générale 

(B.O. du Prolectoral n° 1954, du 16 aodl 1946). 

Anr. 3’. — Le programme des épreuves est fixé par l’arrété direc- 

torial du 30 juillet 1945 (B.O. du Protectorat n® itrr, du’ ro aotit 
1945). : 

Any, 6. — Les demandes de participation au concours seromt 

accompagnées de toutes les places réglementaires exigées, notain- 
ment de celles permeltant de délerminer la qualilé de bénéficiaire des 

dispositions du dahir du a3 janvier 1951 sur les emplois réservés. 

Les candidats n’appartenant pas aux services de police devront 
joindre 4 leur demande les pidces suivantes : 

1 Un extrait d’acte de naissance ; . 

2° Un extrait du casier judiciaire ayant moins de deux mois de 

dale ; 

3? Un certificat d’un médecin assermenté constatant I’aptilude 
physique a un service actif de jour et de nuit au Maroc ; 

Un certificat d'expertise phtisiologinue attestant que le candidat 

est teconnu indemne | de toute manifestation tuberculeuse. 

‘Les imprimés seront remis lors de la constitution du dossier de 

candidature) ; 

3. — Peusenl etre autorisés par le directeur des services’
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4° Un lat signalétique et des services militaires, le cas échéant : | 

o° Un rclevé des notes mililaires et des punitions subies au | 

corps ; 

6° Deux photographies didentité aussi récenles que possible . 

. 7° Une copie certifiée conforme des diplomes visés aux parayra- 

phes 2 et 3 de larticle 3 ci-dessus ; . 

‘go Toutes références que le candidat jugera utiles. 

Ant. 7. — Nonobstant les dispositions de l'arlicle 5 de Varrété 
directorial susvisé du 30 juin 1937, les demandes de participation au 
concours, libellées selon le modéle publié au Bulletin officiel du 

Protectorat n° 2092, du 28 novembre 1952, ainsi que Inutes les pitces 
annexes exigées, devronl parvenir 4 Ja direction des services de 

sécurité publique (bureau du personnel), & Rabat, au plus tard Ie . 
23 avril 1953, date de cléture du registre des inscriptions, faule de. 
quoi elles ne seront pas prises en considération. 

Rabat, le 25 mars 1953. 

J. Durnei. 

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 25 mars 1983 
portant ouverture d’an concours pour quarante emplois d’inspec- 
teur de sfireté. 

  

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

Vu Varrélé résidentiel du ro aofit 1946 portant organisation du 
personnel des services actifs de la police générale el nolamment 
son ariicle 14: 

Vu Varrélé du directeur des services de sécurité publique du 
3a juin 1937 fixant les conditions el le programmme des concours et 

examens domnant accés aux divers emplois des services actifs de la 
police générale, et nolamment seg articles 312, 31° et 324, 

a été modifié par les arrélés des 2 octobre 1947 et 15 Lévrier 1952 ; 
tel qu'il ° 

Vu le dahir.du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles disposilions | 
relatives au régime des emplois réservés aux Francais el aux Maro- 

cains dans Jes cadres généraux des administrations publiques, 

ARRETE : 

AwricLe PREMIER. — Un concours pour quarante emplois d‘ins- 
pecteur de sdireté s’ouvrira simultanément 4 Rabat, Casablanca el 
Fas, le 23 juin 1953. 

Arr, 2. — Treize des emplois mis au- concours sont réservés aux 
ressortissants de V’Office marocain des anciens combatlants et vic- 
times de la guerre en vue de J’application du dahir susvisd du 23 jan- 
vier Igor. 

Les candidais désirant bénéficier des dispositions de ce dahir 
devront Ie déclarer expressément sur leur demande de participation. 

Si les résultais du concours laissent disponibles tout ou parlie de 
ces emplots, ceux-ci seront altribués aux autres candidalts classts 
en rang utile. 

Arr. 3. — Peuveni étre autorisés par le direcleur des services 

‘de sécurité publique 4 se présenter au concours d’inspecteur de 
stireté ; 

1° Les gardiens de la paix (litulaires et stagiaires) du_ cadre 
général des services actifs de la police générale ; 

2° Les candidats civils remplissant les conditions prévues 4 
l'article 19 (paragr. A « Cadre général ») de l’arrété résidentiel du 
to aodt 1946 portant organisation du personnel des services actifs de 

la police générale (B.O, du Protectorat n°.1764, du 16 aodt 1946). 

Art. 4. — Le programme des épreuves est fixé par les arrétés 
directoriaux susvisés des a octobre 1947 (B.O. du Protectorat n® 1824, 

du ro octobre 1947) et 15 février 1952 (B.O, du Protectorat n° 2059, 
du a2 février 1952). 

Arr. 5. — Les demandes de participation au concours seront 
accompagnées de toutes les piéces réglementaires exigées, notam-   
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ment de cclles permeitant de déterminer la qualilé de bénéficiaire 
des dispositions du dahir du 23 janvier 1951 sur Jes emplois réservés. 

Les candidals n’appartenant pas aux services de police devront 
joindre 4 jeur demande les piéces suivantes : 

: Ln erlrait d’acle de naissance ; 

Ln extrait du casier judiciaire ayant moins de deux mois de 
dale : 

3° Un certifical d'un imédecin assermenté conslatant l’aptilude 

physique & un service actif de jour et de nuit au Maroc ; 

Un certificat d'experlise philisiologique attestant que le candidat 

ert reconny indemne de toute manifestalion luberculeuse. 

‘Les imprimés seront rcemis lors de la constitution du dossier de 

candidature) ; 

4° Un at sigmalétique et des services militaires, le cas échéant ; 

3° Un relevé des notes militaires et des punitions subies au 

Corps % , 

6° Deux photographies didentité aussi récentes que possible ; 

=” Toutes références que le candidal jugera utiles. 

Anr. 6. — Nonobstant les dispositions de l’arlicle 5 de l’arrété 
directorial susvisé du 30 juin 19397, les demandes de participation au 
concours, libellées selon le modéle publié au Bulletin officiel du Pro- 
tectorat n® 2092, du 28 novembre 1952, ainsi que toutes les pitces 
annexes exigées, devront parvenir 4 la direction des services de 

sécurité publique (bureau du personnel), A Rabat, au plus lard le 
g mai 1953, date de clélure du registre des inscriptions, faute de 

quoi elles ne seront pas prises en considération. 

Rabat, le 25 mars 1952. 

J. Durem. 

  
    

DIRECTION DES FINANCES. 

Arrété viziriel du 16 mars 1953 (29 jonmada II 1372) modiflant et 

complétant l’arrété viziriel du 18 soit 1934 (7 Joumada I 1353) 

fixant le régime des Indemnités allouées au personnel de la 

direction des finances, 

Lz Granp, Vizin, 

Yu Varrété viziriel du 18 aodt 1934 (7 joumada I 1858) fixant 

le régime des indemnités allouées au personnel de la direction des - 
finances et les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment 
Varrélé viziriel du 4 septembre rg5o (21 kaada 1369) ; _ 

Sur la proposition du directeur des finances et avis conforme 
du_secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE. : 

ARTICLE PREMIER, — L’arrété viziriel susvisé du 18 aott 1984 , 
7 joumada I 1353) est modifié et complété ainsi qu’il suit : 

« Article 35, — Les chefs et sous-chefs de service des perceptions, 
ainsi que les sous-chefs de service nommés contrdleurs principaux 
dans les conditions prévues par Varrété viziriel du 38 juillet 195 
(28 chaoual 1340), regoivent une indemnité forfaitaire pour sujé- 
tions spéciales, payable mensuellement. 

« Les taux de cette indemnité, fixés au maximum 4 58.500 francs 
pour les chefs de service et A 46.500 francs pour les sous-chefs de 
service et les contréleurs principaux désignés ci-dessus, sont déter-. 
minés par arrétés du directeur des finances, sur la proposition du 

chef du service. 

« Dans-Ja limite de 60 % des taux.prévus pour les sous-chefs de 
service, cette indemnité peut également étre allouée aux contré- 
leurs principaux et contrédleurs occupant, A titre intérimaire, cer- 
tains postes ou emplois désignés par arrétés du directeur des 
finances. 

s



« L’indemnité pour sujétions spéciales ne peut sc. cumuler avec 
« les indemnités pour heures supplémentaires de quelque nature 
« qu’elles soient. » 

Arr, 2. — Le présent arrété prendra effet du 1° janvier 1952. 

Fail & Rabat, le 29 joumada H 1872 (16 mars 1958). 

Monamep Ex Mognri. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 21 mars 1958, 

Pour le Commissaire résident générdl, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué ad la Résidence générale, 

J. pe BLEsson. 

    

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

ET DES MINES 

  

Arrété du directeur de la production industrielle et des mines du 

7 mats 1953 fixant les conditions et le programme de )’examen 

professionnel pour l’accession & I’emploi de contréleur des mines, 

  

DIRECTEUR DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

ET DES MINES, 

Officier de la Légion d’honncur, 

Lr 

Vu Varrélé viziricl du ag novembre 1951 relatif au stalut du 
personnel de la direction de la production industrielle ct des mines 

et particuligrement son article 21, paragraphe C, 

: ARRITE 

AnticLe pRemMIpR, — [L’examen professionnel pour accession 
au grade de contréleur des mines du service des mines du Maroc 
est ouvert toules les fois que les nécessités du service exigent, Un 
arrélé du direcleur de la production industrielle ct des mines, publié 
au Bulletin officiel du Prolectorat trois mois avant la date de |’exa- 
men, fixe la date d’ouverture des épreuves, ainsi que le nombre de 
places mises en compétition. Ce nombre peut toujours élre modifié 
selon les besoins du service, avant le commencement des épreuves.: 

Cet examen a lieu exclusivement & Rabat. 

Arr. 2, — Peuvent étre admis 4 prendre part 4 examen les 
agents du sexe masculin quel que soil Jeur mode de rémunération 

ayant au moiris trois ans d’anciennelé dans un service de la produc- 
tion industriclle ct des mines et s’étant signalés par leurs aptitudes 

et leur maniére de servir. 

Les candidatures accompagnées de 

(Un engagement d’accepter toute résidence assignée ; 

Un état signalétique et des services mililaires ou, & défaut, une 
piece officiclle établissant la position du candidat au regard 

/ de Vaulorité militaire, 

sont retmises par les candidats A leurs chefs directs. 

Le dossier ainsi constitué est transmis un mois au moins avant 
Vexamen au directeur de la production industrielle ct des mines, 

accompagné d’un rapport du-chef du service auquel Je candidat est 

altaché. Ce rapport indique si Je candidal remplit les conditions 

exigées par larrélé viziriel du 22 novembre 1951 relatif ay statul 

du personnel de la direction de la production industrielle et des 

mines, il contient de plus une appréciation détaillée des aptitudes 

spéciales et des services rendus par chaque candidat, avec cote numé- 

rique de o A 20. 
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roarocains devront, au préalable, élre autorisés 

par Je Geand Vizir a faire acte de candidature selon les dispositions 
du dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions d’admission des 
sujels marocains A concourir pour les emplois des administrations 
publiques du- Protectorat et le régime qui leur sera appliqué dans 
le classement aux concours et examens. 

Les candidals 

  

Apres vérification de la régularité des candidatures par la com- 
mission prévue & Vatticle 6 ci-aprés, le. directeur de la - production 
industrielle et des mines fait connaitre aux candidats, par leLltre indi- 
viduellc, s’ils sont ou non admis A prendre part aux épreuves. 

Ant, 3. — Le programme des connaissances exigécs des candidats 
ct le tableau des épreuves de l’examen, leur durée et les coefficients 

applicables 4 chaque épreave, sont annexés au présent arréid, 

Arr. 4. 

1° partie 

— Les épreuves qui comprennent denx parties : 

: compositions écrites ; 

2° parlic : épreuves pratiques et examens oraux, 

sont subies en Jangue francaise et onl lieu Sous Ja surveillance d’une 
commission désignéc par le directeur de la production industrielle 
et des mines. 

Les sujets de compositions sont préalablement adressés, sous 
pli cacheté, au président de la commission de surveillance. Le pli 
correspondant a chaque composition n’esl ouvert qu ‘au début de la 
séance, en présence des candidats. 

Pendant la durée de chaque composilion, les candidats ne doivent 
pas communiquer entre eux, ils ne doivent apporter aucun livre 
ni document, A Vexception des tables de Jogarithmes sans formu- 
laire et des tables pour le tracé des courbes. Ils doivent élre munis 
des crayons, compas, lire-ligne, pinceaux, coulcurs, etc., nécessaires A 
Vexéceulion des dessins el lavis. L’usage de la régle 4 calcul est auto- 
risé. 

Ant. 5. — Les composilions on dessins ne doivent porter ni nom, 
ni sigpalure, ni aucune mention permeltant A elle seule d’en recon- 
naitre Wauleur ; Je candidat inscrit cn .(éte de chacunc de ses 
composilions une devise et un nombre de cing chiffres, qui restent 
les mémes pour toutes les compositions. Tl reportc cette devise et ce 
nombre sur un bullelin qui porle, en outre, ses nom, prénoms 
et signature, Ce bulletin est remis, sous pli cacheté, au surveillant 
de Uépreuve en méme temps que la premiére composition. 

L’inobservation des prescriptions ci-dessus entraing 1’éliminalion 
du candidat. , 

La surveillance réunil; sous pli cacheté, les 
devises distinclives ; clle réunit également, 

sous: pli ou sons paquet cacheté, A la fin de chaque séance, les com- 
positions remises par les candidats. Ces plis sont remis au_ service 
administratif de la direction de Ja production industrielle cl des 
mines par le président de la commission de surveillance, avec un 
procés-verbal conslatant les opérations et, Ic cas échéant, les incidents 

auxquels elles ont donné lieu. : 

commission de 

Aur. 6. — Les compositions et dessins sont corrigés par une 
commission unique chargéc également des interrogations orales. Les 
membres de cetle commission sont désignés pat le directeur de la 
production industrielle ct des mines et choisis parmi les fonclion- 
Naires de cette direction ayant au moins le grade d’ingénieur adjoint 
des mines. Chaque composition ou interrogation est notée deo A 20. 

La comunission est présidée par un ingénieur de la division 
des mines. 

La commission se fait assister, s’il y a lieu, de -correctours spé- : Yy 
ciaux, 

-— La commission nole les composilions ct totalise les - 
4 chaque candidat en multipliant chaque note par 

a chaque épreuve, 

Art, 7. 
points attribués 
le coefficient attribué 

Tout candidat qui ne totaliscra pas 480 points pour l’ensemble 
des compositions de la premiére partie ou qui aura obtenu une nole 
inféricure 4 6 A Vune quelconque de ces composilions ne sera pas 
admis 4 prendre part A la deuxiéme partic de l’examen. 

L’ouverture des enveloppes contenant les noms, devises et nom- 

bre des candidats n’a lieu qu’aprés la correction des épreuves de la 

premiére partie.
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Les candidats admis 4 subir les épreuves de la deuxiéme partie 
de l’examen en sont avisés par le président de la commission qui 
Ies convoque en temps utile. 

Arr. 8. .-- La deuxiéme parlie de l’examen comporte des épreu- 
ves pratiques et des interrogations. Elles sont dirigées par le prési- 
dent de la commission d’examen. 

Arr. g. — Les candidats titulaires du certificat ou dipléme 
d’arabe dialectal délivré pat l'Institut des hautes études marocaines 
ou d’un dipléme équivalent seront dispensés-de 1’interrogation 
d’arabe ef bénéflicieront d’une majoration de 28 points qui s'ajou- 
tera au total des points obtenus aux autres épreuves. Ils pourront, 
s’ils le préférent, demander 4 subir l’interrogation. Il leur scra alors 
tenu compte de la note obtenue, multipliée par le coofficient 2. 

ArT. to, — La commission totalise pour chaque candidat les 
points obtenus pour les épreuves des premiére et deuxiéme parties 
et y ajoute une bonification de deux points pour chaque année com- 
pléte de services effectifs 4 la direction de Ja production industrielle 
et des mines. 

. En outre, une seconde bonificatipn représentée par la cote numé- 
riquc tlonnée par le chef de service est ajoutée au total des points 
sans que ces deux bonificalions excédent 40 points. 

Ant. tr,:— La commissién arréte la liste des candidats qui, 

n’ayant pas eu une note inférieure & 6 dans une quelconque des 
compositions ou interrogations (4 l’exclusion de l’interrogation d’arabe 
dialectal), lotalisent 8925 poinls y compris les bonifications pour scr- 
vices civils ct la majoralion pour dipléme d’arabo. 

Arr. 19. — La commission procéde ensuile de la maniére sui- 
vante pour Ie classement définitif : 

Sur une liste A est inscrit un nombre de candidats égal au 
nombre des ¢mplois mis en compétition, les candidats étant classés 

d'aprés les points qu’ils ont oblenus, & quelque catégorie qu’ils appar- 
tiennent. 

Sar une liste B sont inserits les noms des candidats reconnus 
susceplibles de bénéficier des emplois réservés au titre du dahir du 
23 janvier rgoz, dans la limile des emplois qui leur sont réservés. 

Sur une liste C sont inscrits les noms des candidats marocains 

dans la limite des emplois 4 cux réservés au titre des dahirs des 

14 mars 1939 et 8 mars 1950. Dans le cas ot certains de ces candidats 
pourraient se prévaloir du dahir du-23 janvier 1951, les intéressés 
sont appelés i remplacer Jes derniers candidals de celle liste, dans 
la limite de la proportion réservée 4 Vemploi considéré et calculéc 
Waprés le nombre d'emplois pouvant figurer sur la liste Cc. 

Bans le cas of lous les candidats des listes B ct C figureraient 
sur Ja liste A, celle-ci devient la liste définitive, chaque candidal 

- conservant son numéro de classergent, . 

‘Dans Je cas contrairc, les candidals inscrits sur les listes B et C 
sonk appelés A remplacer les derniers candidats de Ja liste A, de 
maniére que la liste définilive comprenne, dans les conditions 

ci-dessus, aulant de candidals bénéficiaires des emplois réservés qu’il 
ya demplois réservés. Les bénéficiaires d'’emplois réservés au titre du 
dahir du a3 janvier 1951 sont alors classés entre eux conformément 

aux dispositions de ce texte. 

Si les résultats de Vexamen laissent disponible une partie des 
emplois réservés aux anciens combattants et victimes de la guerre, 
ceux-ci sont atlribués aux autres candidats classés cn rang utile. 
Par application du dahir du & mars 1950, les emplois réservés aux 
Marocains et non attribués, comtinuent A étre réservés. 

La liste des candidals proposés par la commission d’exam®n 
arrétéc dans les conditions prévues ci-dessus, est soumise au visa du 
directeur de l’Office marocain des ancicns combattants et victimes 
de la guerre. 

Ant, 13, —- Le directeur de la production industrielle et des 
mines arréte la liste des candidats recus d’aprés Ie nombre des 
places mises en compétition. Il procéde aux nomitiations d’aprés 
les vacances d’emplois et suivant Vordre de classcment. 

Arr. 14. — Aucun candidat ne sera admis A se présenter plus 
de trois fois. 

Rabat, le 7 marg 1953, 

, A. PomMERIE. 

BULLETIN OFFICIEL 

1 

Sor 

ANNEXE 1, 

Examen professionnel pour le recrutement da contréleurs des mines. 

      

  

    

              

. - 

PROGRAMME DES EPREUVES, 

Eprenves d'admission, - 

2 COEFFICIENTS 
i = 
S | 8 3 
oO 2 we wm 

2 |2¢e/|fF5 | §» 
4 62 | 68 | €& 

' 2 mo BS a ok 

a. ; Fs ge | wk | go 
Premiére partic. E 3 

Compositions écriles. 

1° Rapport sur une affaire de service. |3 bh. 

2° Aleébro et géométrie .......... 2h. 3 

3° Trigonométrie et calcul logaritbmi- 
QUG Lee eee eee th. “3 

4° Législation miniére .............. ah. 4 

2° Réglementalion sur 1l’exploitation / 

desmines ..........020e000.00-- (3b, 4 

6° Reglements concernant les explo- 
sifs et les appareils 4 vapeur....]|1 bh. 30 2 

7° Exploitation des mines. Gisements 
minicrs marocaing ...0.......... Ah. 10 

S° Dessin industriel ............00.. 6h. 4 

Devxitune partic. 

Epreuves pratiques. 

1° Levé au lthéodolite, au tachdéomeétre 

ou a la planchelte avec report 
‘fond ef jour) ................08. 8h. 6 

2" Nivelloment au niveau 4 linette.. |, h, F a 

3” Reconnaissance pratique de. 10 ro- 

ches ou minerais ............., th. 2 

Examens oraua. 

1° Elements de géologie miniére .... 4 
a" Exploilation ‘des mines el régle- , 

mentation sur Vexploilation des 
MINS oe G 

6° Législaltion du travail au Maroc... a 
7° Topographie .............-2..0000. 4 

*° Interrogalion d’arabe dialectal, ... 

TOVALX...... 36 10 16 

+ 
* * 

ANNEXE IIT. 

Examen professionnel pour te recrutement de contréleurs des mines. 
. 

PROGRAMME DES MATIERES., 

I. — Mathématiques. 
a) Algébre. , 

1° Equation générale du second desré A une inconnue. Exis- 

tence et calcul des racines. Somme et produit des racines : signe 
des racines. Recherche de deux nombres ayant pour somme et pour 
produit deux nombres donnés.
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Elude du signe du trindme du second degré. Application a la 
résolution de l’inéquation du second degré et A la détermination 
de la position d’un nombre par rapport aux racines d’une équation | 

du second degré. 

2° Définilion et signification’ géométrique de la dérivée d’une 
fonction pour une valeur donnée de la variable, 

Dérivée, signification géométrique, dérivée d’une somme, d’un 

produit, d’un quotient de fonctions ayant des dérivées, Dérivée du 

carré et de la racine carrée d’une fonction ayant une dérivée. Varia- 

tion et représentation graphique des fonctions : 

an + by + ei 
az + b 

a’n + Bb’ 

3° Notions d’une fonction primitive, Délinilion pour.le calcul 

de certaines aires. 

4° Logarilhmes vulgaires (y = log z).. 

Logarithme d'une puissance, d@’une racine, calcul pralique 

de "{xr A Vaide des tables de logarithmes. 

fe Wqualion horaire d'un mouvement recliligne, Mouvement 
recliligne uniforme ; valeur algébrique de la vitesse, Mouvement 

recliligne uniformément varié, défini par une équelion horaire ; 
valeur algébrique de la vitesse 4 un instant donné. Accélération 
d'un mouvement rectiligne 4 un instant donné, Diagramme des 

mouvements. 

b) Trigonométrie. 

Fonetions circulaires (sinus, cosinus, tangenle, cotangente). Pério- 

dicilé, relations entre les fonctions circulaires d’un méme arc, 

Fonctions circulaires correspondant & des ares opposés, 4 des 
arcs supplémentaires, & des arcs complémentaires. Valeurs des fonc- 

lions cieculaires pour quelques arcs remarquables, 

sin a, cos z = cos a, tg zt = tg a, 

: projection d'une somme géo- 

Equalions sin 2 = 

Somme géométrique de yeclcurs 
meélrique sur un axe. 

Formule donnant Je cosinus du sinus, la tangente de la somme 

et de la différence de deux arcs. . 

Expression de sim a, cos a, tg a en fonction de tg a/a. 

Usage des tables de sinus, cosinus, tangentes. 

Problames simples, d’origine géométrique, conduisant 4 une 

équation du premier ou du second degré quand on prend comme 

inconnue un sinus, un cosinus ou une tangenle. . 

c) Géomélrie. 

1° Plan et ligne droite, leur détermination. 

‘relatives’; parallélisme des droifes et des plans. 

Leurs positions 

Droites el plans perpendiculaires. — 

Perpendiculaires et obliques menées d’un point a un plan. 

Angles ‘diédres. Plans perpendiculsires. . 

Définition d’un angle triadre, d’un angle polyédre. / 

2° Projection orthogonale sur un plan, projection d’un point 

d'une droite, d’un segment ; condition pour qu'un angle droit 
> 

ait pour projection un angle droit, 

Angle d’uhe droite et d’un plan. Lignes de plus grande pente 

d’un plan. Plus courte distance de deux droites. 

Aire de la projection d’un polygone plan. 

Définition de la symétrie par rapport A une droite, un point, 

un plan ; définition d’un axe, d’un centre, d’un plan de symétrie, 

d’une figure. . . 

Vecteurs équipollents ; définition de la translalion. Rapport 

de deux vecteurs paraljéles, Définition de Vhomothétie. Figures 

homothétiques d’un plan, d’une droite, d’un cercle. 

3° Polyédre. Prisme. Pyramides. Section par un plan paralléle 

au plan de base. 

Aires latérales d’un prisme droit, d'une pyramide réguliére. 

Volumes des parallélépipédes et des prismes. 

Volume de la pyramide. Volume du tronc de pyramide 4 bases 

paralléles. . . 
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-4° Surface evlindrique et surface conique 4 diregtrices circu- 
laires. Section par un plan paralléle au plan de Ja direclrice. Plan 
tangent. 

Aire latérate du cylindre, 
lution. 

du céne et du tronc de céne de révo- 

Volume du cylindre et au céne A pases circulaires. Volume du 

trone de cOne 4 bases paralléles circulzires. 

5° Sphere. 

planc. 

Intersection avec une: droite. Tangente. Section 
Plan tangent. Céne el cylindre circonscrils A la sphére. 

Aire de la zone, aire de la sphére. — 

Volume de la sphére, 

6° Emploi d'une projection cotée pour délerminer ou repré- 
senler une figure de espace. 

Projection el cote d’un point. 

Rabattement d'un’ plan vertical sue le plan horizontal. Emploi 
de projections verticales auxiliaires. 

. Projection et détermination d'une droite. Angle avec le plan 
horizontaJ, Distance de deux pgints. ; 

Droiles concourantes ou parallales. 

Détermination d’un plan ; horizontales et lignes de pente. 

Rtabaltement d'un plan sur le plan horizontal. Angle de deux 

droiles. Distance d'un point & une droite. 

Ff) Exeretces de calculs. 

a), Caleu's logarithmiques, résolulion de Lriangles, calcul d’appli- 
cation de formules simples (lables de logarithmes A 5 décimales). 

b) Emploi de la régle a calcul. 

Wi. — Législation minieére. 

Dahir 

Arrété viziriel du 16 avril rg5z fixant certaines régles d’appli- 
cation des dispositions du dahir du 16 avril 1951 portant réglement 
minicr au Maroc, relatives aux taxes d’institution ou de renouvelle- 

ment des titres miniers, 4 la taxe annueclle des concessions, ainsi 
qu’aux obligalions de travaux A Ja charge des concessionnaires et 
des permissionnaires de recherche ou d’exploilation des mines. 

Arrété viziric] du 18 avril 1g51 fixant les conditions de dépét 
et d’enregistrement des demandes de permis.de recherche. 

du 16 avril 1951 portant réglement minier au Maroc. 

(Bibliographie : Brochure éditée par le service des mines en i951, en ~ 

vente 4 la bibliothéque de la D.P.I.M.) 

TT. — Réqlernentation sur Vexploitation des mines. _ 

Arrélé viziriel du 26 avril 1938 portant réglement général sur 
Vexploitation des mines autres que les mines de combustibles, 

Arrété viziriel du 4 juillet T9¥qg porlant réglement général sur 
V’exp'oitation des mines de combustibles. 

(Bibliographic : Brochures éditées par le service des mines, eu venle 

4 la bibliothéque de Ja D.P.1.M.) - 

IV. -—. Réglementation concernant les explosifs 
et les appareils & vapeur, 

a) Explosifs: 

Dahir du 14 janvier 1914 modifié et complété par 
des 14 mars 1933, g mai 1936 et 24 février 1940. 

Arrété viziriel du 14 mars 1933 modifié et complété par les 
arrétés viziriels des 24 février rg4o, 27 mars 1947 ct 27 aodit rg4g. 

les dahirs— 

+ Arrété viziriel du 2 janvier 198a modifié par J’arrété viziriel du 

a4, février igo. 

Dahir du 2 mars 7938 modifié ct complété par Ic dahir du 

17 mars 1939. 

Consigne pour la distribution et V’emploi des explosifs ct 

annexe 4 cetie consigne. 

(Ribliographie : Brochure éditée par M. J. Pons, en vente a la 
bibliothéque de la D.P.TM.) - 

b) Appareils A vapeur et A pression de gaz. 

Appareils 4 vapeur. 

Dahir du 29 janvier r91r8 réglementant l’emploi des appareils 
A vapeur sur ‘terre, modifié et complété par les dahirs des 7 juil- 

let 1924, 30 octobre 1931 et 29 avril xr940.
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N° 2110 du 3 avril 1903. 
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Dahir dug jamvier :g3g réglementant la construction ¢t la 

téparalion des générateurs de vapeur et des récipients a pression , 
de vapeur. / 

Récipients et appareils 4 pression de gaz. 

Arrété du directeur général des lravaux publics du ri mars 1921, 
modifié et complélé par arrété du directeur général dcs travaux 

publics des 16 janvier et 15 avril 1939. 

Dahir du a mars 1938. 

Arrété du directeur général des travaux publica du 

1938 (extincteurs), 

Tt Mars 

Arrété due directeur général des travaux publics du 35 mars , 

1938 (générateurs 4 acétyléne). , 

Arrété du directeur général des travaux publics du 15 mars 

1938 (relatif aux récipients destinés 4 l’emmagasinage des gaz | 

comprimés, liquéfiés ou dissous). ‘ 

(Bibliographie : Bullelin officiel du Protectorat, 1° partic.) 

V. -—- Erploitalion des mines. — Gisements miniers du Maroc. 

a) Exploitation des mines. 

explosifs, air comprimé, souté- 
roulage et transports, aérage, 

_ &clairage, force motrice, 

Sondages, 
nement, 

exhaure, 

sécurité. 

(Bibliographic : Technologie minidre de MM. CasTeELain et SYALINSKY. 
En vente & Ja librairie Dunod, g2, rue Bonaparte, Paris.) 

6) Gisements miniers du Maroc. 

abattage, pefforation, 
méthodes d’exploitalion, 
fongage de puils, extraction, 

Répartilion géographique des mines marocaines, substances 
minérales exp'oilées, voies d’évacuation, pdrts d’embarquement, 

moyens de transport, imporlance de chacun des minerais. 

(Bibliographie : L'Industrie minisre du Maroc, par L. Eyssactien, 
en vente a la bibliothéque de la D.P.J.M.) 

. VI, — Topographie. . Lo 

a) Généralités, , 
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But de Ja topographie, principe, méthodes de levers, délinition — 

des coordannées géographiques et des. coordonnées reclangulaires, 
notions sur la projection Lambert, définition du Nord géographique 
et du Nord magnétique, varialions de la déclinaison. 

Lecture de la ‘carte. Signes conventionnels. Représentation des 
formes du terrain. 

b) Les instruments. 

Mesure des longucurs. 

d’altimétrie. 

Conditions de construction et de réglage des différents appareils 
(Boussole. Planchette avec alidade a Junelte. Théodolite. Tachéo- 
mitre. Niveau 4 lunette). , 

Mesure dangles horizontaux. 

c) Les procédés topographiques. 

Arpentage, délerminalion d’un point (intersection et relévement 

simple), cheminement, erreur de fermelure, compensation. Plan 
colé, nivellement, principe de la triangulation. 

d) Topographie soulerraine. 

Appareils utilisés, 

(Bibliagraphie : Cours de topographie, livre I, par MM. L. Fyno ves, 
FE. Prévost, E. Quanon. En vente a la librairie de TEnseigne- 

ment technique, 3, rue Thénard, Paris.) . 

cheminement et principes du percement. 

VII. — Liste des roches et minerais 

dont la détermination pourra étre demandeée. 

Roches. x . 

a) Sédimentaires : argiles, arkose, calcaires divers, conglomeé- 

rat, do'omie, grés, Marnes, psammites, schistes. 

b) Métamorphiques amphibolite, cipolin, gneiss, grenatile, 
micaschistes 4 andalousita, micaschistes, pyroxénite, quartzite, séri- 

citoschistes, serpentine. . 

¢) Eruptives : andésite, aplite, basallte,” diorite, dolérite, gabbro, 

granile, microgranite, pegmatite, péridotite, phonolite, svénile. 

rhyolite, 

Mesure © 
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Minerais et gangues. 

Amiante, andalousile, annabergite, anglésile, anthracile, argent 

argile smeclique, azurile, béryl, blende, bornite, baryline, bran- 
nile, calcite, cérusite, cassilérite, calamine, chalcopyrite, chalcosine, 

covelline, dolomic, érythrine, fluorine, feldspath, galéne, ghassoul, 
eraphile, grenats, gypse, hématile, ilménite, limonite, malachite, 
magntlile, mica, minerai de fer oolithique, mispickel, molybdénite, 

or, phosphate, psilomélana, pyrite, pyrrhotine, quartz, sel gemme, 
stibine, scheelitc, sidérose, skutlérudite, talc, tourmaline, vanadinite, 

vermiculite. \wollastonile, wolframilte. 

(Les définilions pourront étre trouvées dans le livre de ED ‘Tacwin, 

Géologie appliquée, Wid. Masson 7947, cl les échantillons examinés 

ada §.E.G.M.) 

VIII. — Géologie miniére. 

Evolutiort 

lérosion, 

de l’écorce terrestre 

la sédimentation ; 

Notions sur la composition et la genése des roches. 

Les combustibles minéraux : charbon, pctrole, 

les phénoménes géologiques, 

le voleanisme, mouvements techniques. 

Les minerais et les gangues. 

Les cites minéraux : classificalion ct études pratiques. 

(Les connaissances conlenues dans le livre de E. Raeuin, Géologie 
appliquée, Bd. Masson 1942, scroit demiandées:) 

TX. — Législaltion du travail au Maroc. | 
Notions générales sur Ja réglementation du travail en ce qui 

concerne les mines. 

Durée du travail. 

» Salaires. 

Congés. 

Repos hebdomadaire. 

Allocations familiales. — Réparation des accidents du travail. 

(Bibliographie : Cours professé par M. Romion & 1’école de prospection 
et d'études miniéres.) 
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DIRECTION, DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS 

  

Arrété viziriel du 21 mars 1988 (3 rejeb’ 1372) , 
portant statut du personnel de l’administration des eaux ef foréts. 

Le Giranp Vizag, 

Vu Varrété viziriel du 4 avril 1935 (29 hija 1353) portant orga- 
nisation du personnel francais des caux et foréts et les arrétés 
qui Yont modifié ou complete ; 

Vu Varrété viziricl du 25 juin 1935 (23 rebia I 1354) portant 
organisation du personnel indigtne drs eaux et foréts et les arrétés 
qui Vont modifié ou complété ; ‘ 

Vu Varrété vigiriel dui mars ro4a (27 safar 1361) portant 
organjsation du personnel de la direction de la production agricole 
et les arrétés qui lont modifié ou complété ; 

Vo Varrété viziriel du to aott 1916 (79 ramadan 1365) relatif 
4 Vorganisalion du personnel francais des caux et foréts ; 

Vu Varrélé viziricl duo 10 novembre 1948 (8 moharrem 1368) 
portant classement hiérarchique des grades et emplois des_fonction-. 
naires des cadres généraux mixtes cn service au Maroc et les arrétés 

| qui lant modifié ou complete ; - 

Vu Varrété viziriel du a9 actobre rot (27 moharrem 1391) fixant 
les nouveaux traitements de certaines catégories de personnels de 
Ta direction de Vagriculture, du commerce et des foréts, A compter 

“ dtror®? janvier 1950 ;- 

Sur la proposition du directeur de Vagriculture et des foréts, 
aprés avis du secrétaire général du Protectorat et du directeur des 
finances,
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“ARRETE 

CADRES. 

ARTICLE PREMINN, — Le personnel de administration des eaux et 

foréts comprend les cadres suivants 

Cadres. techniques. 

_ 1° Ingénicurs des eaux et foréts (conservateur, ingénieur prin- 

cipal et ingénieur) ; . 

2° Ingénieurs des travaux des eaux et foréts. (ingénieur prin. 

vipal des travaux ct ingénieur des travaux) ; 

3° Préposés (chef de district principal, chef de district, sous-chef 

de district, agent technique). 

- Cadres administratifs. 

Adjoints forestiers ; ‘ 

Commis principaux et commis des eaux et foréts (cadre en voic 

‘(Vextinction). 
Cadre accessible aux seuls Marocains. 

Cavaliers des eaux et foréts. 

Les échelons ct traitement de base de ce personnel sont. fixés 

par arrélté viziriel. , . : 

Ant, 9. — Les:ingénieurs, ‘ingénieurs des travaux, préposés et 

cavaliers sont tenus de porter un uniforme dans I’exercice de leurs, 

fonctions. Le modale,. les insignes et les galons en sont fixés par 

arrélé de Vinspecleur général des eaux et foréls, chef de cette admi- 

nistration. 
RECRUTEMENT. 

‘Cadre des ingénicurs. 

Arr, 3. — Les ingénieurs sont recrutés 

7° Parmi les ingénieurs de tout grade du cadre métropolitain, 

mis & la disposition du Gouvernement chérifien ; . 

4° Parmi les ingénieurs-éléves mis, 4 leur sortie de lécole 

nalionale des eaux et foréts, 4 la disposition du Gouvernement 

chérifien. : ; 

Ces derniers sont nommés ingénieurs de 2° classe, 1° échelon. 

Cadres des ingénieurs des travaug. 

Art, 4. —~ Les ingénieurs des travaux sont recrutés, dans un cadre 

local: 
. 

' 7° Parmi les ingénieurs des travaux de tout’ grade du cadre 

mélropolitain, mis 4 la disposition du Gouvernement chérifien ; 

9° Parmi les éléves ingénieurs des' travaux admis, dans des con- 

ditions a fixer ullérieurement, a l’école forestitre des Barres, au 

litre du Maroc, qui ont satisfait aux examens de sortie de cette école 

el obtenu le dipléme d’ingénieur des travaux. 

La rémunération de ces éléves est prise en charge par le. budget 

du Protectorat- pendant la durée de leurs études ; elle est égale A 

la rémunération (traitement et indemnités) allouée aux éléves de 

cetle école ; . ‘ 

3° Dans la proportion maximum de ro % de Veffectif budgétaire 

du cadre, parmi les chefs de district principaux et chefs de district du 

cadre chérifien ayant satisfait aux. éprenves de l’examen profes- 

sionnel dont les modalités sont fixées par arrété de l’inspecteur géné- 

ral des eaux el foréts, 

Les candidats a cet examen doivent étre Agés de plus de quarante 

ans et de moins de cinquante ans au. 1 janvier de l’année de 

Vexamen professionnel ct compter,. 4 cette date, cinq années au 

moins de services en qualité de chef de district. Aucun candidat 

ne peul se présenter plus de trois fois 4 l’examen professionnel. 

Les candidats recrutés en application des deux derniers alinéas 

sont nommés A la 2° classe (1° échelon) du cadre local des ingé- 

nieurs des travaux. 4 . 

. . Cadre des préposés. 

Arr. 5. — @) Les chefs de district sont recrutés : 

1° Par voie de permutation parmi les chefs de district de France, 

a’Algérie ou de Tunisie ; . 

9° Parmi les sous-chefs de district et agents techniques en 

service au ;Maroc, qui ont satisfait aux épreuves d’un concours pro- 

fessionnel et qui, A la suite de ce concours, ont été inscrits au 

tableau d’avancement dressé chaque année 4 cet effet.   

N° 2110 du 8 avril 1953. 

Le concours professionnel visé 4 l’alinéa précédent ‘est ouvert 
annuellement aux sous-chefs* de district et agenls techniques Agés 
de moins de quarante-cing ans au i juillet de l’année du concours 
et complant a eetle date au moins six années de services offectifs, 
aprés titularisation, en qualité d’agent technique. 

Les modalités de ce concours professionnel sont fixées par arrété 
de l’inspecteur général des eaux et foréts. 

’ Les candidats ayant subi avee succés les épreuves ne peuvent 

étre imscrits au tableau d’avancement ,qu’aprés avoir rempli les 
fonctions de chef de district pendant une année au moins ou 
deux années an plus et obtenu en cette qualilé une nole d’aptitude 
au moins égale A 12 sur 20. Ils peuvent ltoulefois étre maintenus 
dans ces fonctions jusqu’A la réunion de Ja premiére commission 
@avancement qui suit Vexpiration de la, deuxiéme année. 

Tors de leur nomination au grade de chef de district, iJs béné- 
ficient d’un rappel d'une année d’ancienneté dans ce grade, 

Les agents techniques qui, en raison de leur note, n’ont pas été 
‘inscrits au tableau d’avancemeut, pouvent éire nommés sous-chefs 
de districl, sans condition de durée totale de services, s’ils comptent 
deux ans’ au moins d’ancienneté dans une des deux classes supé- 
rieures de leur grade. ee 

b) Les agents, techniques sont recrutés 

‘1° Par voie de-permutation parmi les agents techniques de France, 
WVAlgérie ou de Tunisie ; 

2° Parmi les candidats anciens militaires, citoyens francais, ou 
marocains, ayant salisfait aux épreuves d’un examen d’aptitude 
dont Jes conditions sont fixées par un arrété de Vinspecteur général 
des eaux et foréts. Ces candidals doivent étre 4gés de plus de vingt 
et un ans ct de moins-de trenle-cing ans et avoir obtenu au moins 
le. grade de caporal, brigadier ou quartier-maitre dans Varméc. 
Celte derniére condition. n’est pas exigée des candidats fils d’ingé- 
nieurs, ingénieurs des travaux ou préposés des caux ct foréts. 

Les candidats recus & l’examen d’aptitude sont soumis A un 
stage donl la durée est fixée au minimum Aa un an de services 

effectifs. . : 

Les agents techniques slagiaires ne peuvent @tre Lilularisés 
quaprés avoir suivi Ies cours de V'école forestiére d’Ifrane ct satis- 
fail aux épreuves de sortie de cette école. Le temps passé a 1’école 
compte dans la durée du stage. : 

Le stage peul ¢tre réduit 4 six mois pour les*agenls techniques 
stagiaires diplémés de l’école primaire de sylviculture des Barres, 
ainsi que pour les élaves de ]’école forestiére d’Ifrane ayant obtenw' 

4. 
une note moyenne supéricure ou égale & 17 sur 20. 

A leur entrée A l’école forestitre d’Ifrane, les agents techniques 

stagiaires s‘engagent par écrit A servir dans le cadre des eaux et 

foréts du Maroc pendant cinq ans au moins 4 compter de la date: 
de leur litularisation. Ceux qui, pour une raison quelconque, 

démissionnent avant la, fin de cette période remboursent A Vadmi- 

nistration Je montant des frais engagés pour eux pendant leur séjour 

a J'école. Ce montant est fixé chaque annéc, avant la premitre 

session de Vécole forestitre d'Ifrane, par décision de J’inspecteur 

général des caux et foréls. : . 

A Vexpiration du'stage, les agents techniques: stagiaires peuvent 

étre tilularisés en qualité d'agent technique. . 

Si leurs qualités professionnelles sort reconnues insuffisantes 

ou s’ils n’ont pas satisfait aux épreuves de sortie de l’école forestiére 

d'Tfrane, les agents techniques stagiaires peuvent dire licenciés 

doffice, soit A Vexpiration, soit avant expiration du stage, dont 

la durée maximum est de deux ans. : 

Cadre accessible aux seuls Marocains, 

Arr. 6. — Les cavaliers sont recrutés exclusivement parmi les 

candidats marocains Agés de plus de vingt et un ans ct de moins 

de trente-cing ans. . 

Les asses et cavaliers temporaires des eaux et foréts peuvent. 

s’ils sont Agés de moins de cinquante ans, étre recrutés en qualité 

de cavalier si au moment de leur admission dans les cadres du 

personnel temporaire, ils remplissaicnt, les conditions d’Age prévues 

pour étre nommés cavaliers. . oo 

Dispositions communes, 

Arr..7. ~ Au moment de leur entrée en fonction au Maroc, les 

ingénieurs et ingénieurs des travaux détachés prennent rang avec
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les grado, classe, échelon et ancienneté qu’ils avaient dans leur 
cadre d’origine. 

ics chefs de district et agents lechniques recrutés par voie de 
permttation sont nommés dans les mémes conditions. 

— Anr, & — ” ‘Les ingénieurs et ingénicurs des travaux sont nommés 
par fe directeur de l’agricutture et des foréts. Les autres fonction- 
naires sont nommés par l’inspecteur général des eaux et foréts. 

AVANCEMENT. 

Ingénieurs. 

ART. 9. — L’avancement des ingénieurs au grade de conservateur 
ne peul étre accordé qu’aprés unc promotion correspondante au 
titre métropolilain et dans les mémes conditions. 

ART. 10. 
pendants de ceux obtenus au titre métropolilain ; ils sont attribués 
dans les conditions fixées aux articles suivants. 

Arr.. 11, — Les avancements de classe des ingénicurs sont accor- 
dés au choix. “ 

La durée minimum d’ancienneté de services nécessaire pour 
accéder aux diverses classes du grade d'ingénieur est fixée - 

Pour: la 1° classe; a six ans et demi de‘ services publics, dont 
quatre ans et demi au moins de services effectifs en qualité d’ingé 
nieur des eaux et foréts ; 

Pour la classe d’ingénieur principal, a dix ans et demi de services 
publics dont quatre ans au moins de services effectifs en qualité 
Wingénigur de 1 classe. 

Art. 1a. — Les études faites 4 I’école nationale des eaux et 
-furéts on qualité d'ingénieur-éléve entrent en compte pour leur 
durée effective, dans la limite de deux années, dans le calcul de 
Vancienneté des services publics. 

Ant. 13. — Les ingénieurs de 1 classe ne peuvent accéder a 
la classe principale que dans la limite de 25 % de l’effectif budgé- 
taire des emplois d’ingénicur principal et d’ingénieur de 1° et 
2° classe. 

Anr. 14. — Les avancements d’échelon sont attribués au choix. 
Tis ne peuvent étre accordés qu’aux agents comptant au moins deux 

‘ans d'ancicnneté dans leur échelon. 

Ant. 15. — Par exception aux dispositions de l’alinéa qui pré- 
cade, la durée du service passé dans le r* échelon du grade d’ingé- 
nieur de 2° classe est fixée a six mois au moins et douze mois 

au plus de services effectifs. . 

Le temps passé dans cet échelon compte pour une durée de six 
mois dans le calcul de l’ancienneté nécessaire pour passer du ae au 

3° échelon. 

En outre, au moment de leur nomination au 42° échelon les 

ingénicurs de a° classe bénéficient d’une bonification d’ancienneté 

de vingt-quatre mois. 

- Arr. 16, -— La bonification d’ancienneté de vingt-quatre mois 
prévue au dernicr alinéa de l'article précédent sera également accor- 
déo A la date de leur délachement aux ingénieurs de 4° classe, quel 
que soit leur échelon, mis sur leur demande .a-la disposition | du 

_ Gouvernement chérifien. 

ArT. 17. — Les ingénieurs de 17° classe bénéficient également 
d’une bonification d’ancienneté de vingt-quatre mois au moment 
de leur nomination A cette classe. 

Ant. 18, — Les conservateurs peuvent accéder 4 l’échelon excep- 
tionnel dans Ja limite de ro % de I'effectif budgétaire de ce grade, 
par voie d'inscription,au tableau d’avancement, lorsqu'ils ont accom- 
pli quatre ans de seryices, effectifs dans le 4° échelon. Une inscription 
supplémentaire peut ‘ttre attribute hors contingent. 

. Ingénieurs des travauz. 

Ant. 19. — Les avancements de classe et d’échelon des ingénieurs 
des travaux sont indépendants de ceux accordés | au titre métropoli- 
tain. 

Ant. 20. — Les avancements de classe sont attribués au choix. 
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Les anciennelés minima requises pour accéder aux diverses 
classes du grade d’ingénieur des travaux des eaux et foréts sont 

: fixées comme suit : 

— Les avancements de classe et d’échelon sont indé- - 

Pour la premiére classe, neuf années en qualité d’ ingénicur des 

travaux de deuxiéme classe ; 

Pour la classe d’ingénicur principal, cing. années en qualité 
d'ingénieur des travaux de premiére classe ; ‘ 

Pour la classe d’ingénieur principal de classe exceptionnelle, 
cing années en qualité d’ingénieur principal des travaux. 

Toutefois, cette derniére classe ne sera accessible que dans la 
limite de 6 % de Velfectif budgétaire du cadre. : 

ART, 21. — Les études faites A V'école forestitre des Barres en 
qualité d’éléve ingénicur des travaux entrent en compte pour leur 
durée effective, dans la limite de deux années, dans le calcul de 
Vancienneté exigée en qualité d’ingénieur des travaux. 

Ant. 22, — Les avancements d'échelon sont attribués au choix. 
Tls ne peuvent élre accordés qu’aux agents comptant au moins 
deux ans d'ancienneté dans leur échelon, 

Préposés. 

Anr. 23. — L’avancement pour les grades de chef de district 
principal et sous-chef de district a licu exclhusivement au, choix. 

          Art. 24. fs de district principaux sont choisis. parmi 
les chefs de district en fonction au Maroc complant au moins quinze 
années de services forestiers clfectifs (services militaires non com- 
pais. dont deux ans au minimum comme chef de district .de 
re classe. ° : 

Arr. 23. — Les sous-chefs de district sont choisig parmi. les 
agents techniques hors classe cn fonction au Maroc comptant au 
moins sepl aunées de services forestiors effectifs (service militaire 
non compris), dont deux au minimum comme agent technique hors 
classe. 

Ant. 26. — Les avancements de classe ont lieu également au 
choix pour Iss agenls comptant vingt-qualre mois au moins et 
quarante-sept mois au plus d’anciennelé dans leur classe, L’avan- 
cement 4 Vancienneté est de droit pour les agents comptant quarante- 
huit mois d‘ancienncté dans une classe de leur grade, 4 moins qu’ils 
naient été Vobjet d'une peine disciplinaire portant retard dans 

. Vavancement. 

Arr. 27. — Les services accomplis en qualité d’agent technique 

stagiaire sont décomplés pour leur durée réelle dans le calcul de 
Vancienneté exigée pour Vavancement de classe. 

Ant. 28. — Peuvent étre promus au choix 4 Ja classe exception- 

nelle les chefs de district principaux comptant cing ans au moins 
dancienneté dans Jeur grade, : 

ArT. 2g. -— Les sous-chels de district de 17 classe peuvent étre 
promus au choix a Ja classe exceptionnelle, dans la limite de 10 % 

de Veffectif budgétaire de ce grade. 

Art. 30. — Les sous-chefs de district et agents techniques pro- 
mus chefs de district sont nommés 4 Véchelon de traitement immeé- 
diatement supéricur A celui qu/ils avaient dans leur grade initial. 

Anr, 31. Les avancements des ingénicurs, ingénieurs des 
travaux et préposés sont prononcés par Vautorité investie & leur 
égard. du pouvoir de nomination apres inscription au tableau 
d/avancement. 

Cavaliers, 

Ant. 32. — Les cavalicrs sont recrutés 4 la 8 classe, Le temps 
de service minimum pour passer A la classe supérieure est de trois 
ans. T.'avancement a Uancieuncté est de droit aprés. cing ‘ans passés 
dans la méme classe. 

prononcé par l’inspecteur général des Leur avancement est 
eaux et foréts. 

Discipline. 

Ant. 33. — Les peines, disciplinaires applicables au. |. personnel 
des eaux-el foréts sont les suivantes : . 

A, — Peines du premier degré + Lo 

1° L’avertissement ; 

2° Le blame ;



3° Le retard dans l’avancement pour une durée qui ne peul 
excéder un an. . . 

B. — Peines du deuxitme degré 

1° La descente de classe (ou d’échelon) ; 

2” La rétrogradation ; 

3° La mise en disponibilité d office ; 

4° La révocation sans suspension: des droits 4 pension ; 

5° La révocation avec suspension des droits & pension. 

Ant. 34. — A l’égard des préposés, l’avertissement est prononcé 

par le chef de circonscription, le blame par le chef d’arrondisse- 

ment, Je retard dans l’avancement par )inspecteur général, aprés 
avoir provoqué les explications ‘écpites de L'intéressé, A l’égard des 
ingénieurs cl ingénieurs des travaux, les sanctions du premier 
degré sonl prononcées par le directeur de Vagriculture et deg Lordts. 

Sous réserve dés dispositions particuliéres applicables aux fonc- 
lionnaires délachés, les peines du deuxidme degré sont infligées 
par Vantorité qui a qualilé pour nommer l'ageul inléressé, aprés 
avis ‘du conseil de discipline, composé ainsi qu’il suit 

L’inspecteur général des eaux et foréts, président, ou son délé- 

gué, suivant Ie’ cas ; 

Son adjoint ou un conservatour aésigné par Vinspecleur général ; 

Deux’ fonclionnaires d’un grade supcricur & celui de l’agent 
ineriminé, désignés par Vinspecleur général ; 

Le on les. fonctionnaires du méme grade que Iui, 
la réglementation en vigueur. 

L‘inspecteur général désigne un rapporteur. 

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. 

‘En aucun cas, la peine effectivement prononcée ne peut étre 

‘ plus rigoureuse que celle qui a été proposée par le conseil de disci- 

plinc. 

Ant. 35. — Notification est faite A lagent incriminé de la date 
de la réunion et de la composition du conseil de’ discipline au 

moins hnit jours 4 lavance. 

L’agent est, en méme temps, avisé qu'il a le droit de prendre 

communicalion, au service cenlral, de son dossier administratif et 

de toutes les piéces relatives & Vinculpation vl qu'il peut présenter 

sa défense en, personne ou par écrit, Il peut se faire assister dés le 

début de la procédure par un fonctionnaire cn activilé de service 

ow par un avocat inscrit au tableau de ordre. S'il n’a pas fourni 

sa défense par écrit ou s’il ne se présente pas devant le conscil, il 

esl passé oulre. 

Le président du consell do discipline a Ja facullé, de sa propre 

inilialive ou 4. la demande du fonctionnaire intéressé, de décider 

que sera convoquée devant le conscil toule personne dont Vaudilion 

lui paraileait: susceptible d’éclairer ulilement le consci] sur les faits 

‘de la cause. 

‘Ant, 36..— L’inspecteur général des caux et foréts peut relirer 

immédiatement Ie service A tout agenl auquel est impulé, avec 

un commencement de preuve, un fait grave Wincorrection  profes- 

sionnelle, d’indélicatesse, d’insubordinalion ou d’inconduile. Cette 

suspension provisoire peut comporter suppression lolale ou par liclle 

du traitement ct des indemnités. 

Dans ce cas, la décision est soumnise ’ Vapprobation du délégué 

i la Résidence générale. 7 . 

Celle mesure produit ses effets jusqu’A ce qu'une décision défi- 

nitive intervienne. . . 

Arr 35. — Le licenciement de tout fonctionnaire du cadre local 

des caux ct foréts peut étre prononcé pour incapacilé, inaplitude 

ou insulfisance professionnelle, aprés avis du conseil de discipline. 

Anr. 38 — Les peines disciplinaires applicables aux cavaliers 

des caux et foréls sorit les suivantes : 

1° L’averlissement ; 

2° Le blame ; , , : 

3° J’amonde, jusqu’au. quart du trailement mensuel au maxi; 
* 

mum ; 

' 4° La suspension de fonctions, sans traitement. pendant une 

période ne pouvant dépasser un mois ; 

élus suivant 
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‘ susvisé du 4 avril 1935 (29 hita 1353). 
_nécessaires -pour pouyvir sc présenter 4 ]’examen professionnel est 

N° arro du 3 avril 1953. 

5° La descente de classe ; 

6° La révocation. / 

Les deux premiéres peines sont prononcées par le chef de cir- 
conscription, les deux suivantes par le chef d’arrondissement, les 
autres par linspecteur général sur rapport motivé* du chef de 
circonscription auquel sont jointes les explications de l'inléress¢. 

Arr. 39. — We licenciement d’un cavalier des eaux et fordts 
peut -clre prononcé directement par Vinspecleur général pour inca- 
pacilé, inaptilude ou insuffisance professionnelle, sur la proposilion 
de ses supéricurs hiérarchiques. ‘ 

DIsPosttrions TRANSITOIRES. 

Anr. fo. — A ‘titre exceptionnel el transitoire el par dérogalion 
aux dispositions de l’article 5, 2° alinéa, la durée des services exigés 
pour pouvoir se présenter au concours de chef de district esl rame- 
née de six A quatre ans, pendant deux ans 4 compler de la date 
de promulgation du présent texte. 

Arr. 41. — En altendant la ‘promulgation du statul des adjoints 
foresliers, les commis principaux ct commis des caux et: foréls 
restent soumis aux dispositions de Varlicle 5 de Varrété viziriel 

Toutefois la durée des services 

ramenée de-deux ans A un an. / - . 1 

DisPoOsITIONS D’ORDRE. 

Ant. 42. — Les arrétés viziriels susvisés des 4 avril 1935 (29 hija 
1353) cl 25 juin 1985 (23 rebia I 1354) sont abrogés, sous la réserve 
prévue d l'article fo. 

Les dispositions de Varreté viziriel susvisé du 15 mars 1942 
(a7 safar 1361) restent applicables au personnel des eaux ct foréts 
en ce qu’elles n’ont pas de coniraire aux dispositions du | présent 

arrté, 

Les dispositions de Larrété viziriel susvisé du to aotit 1946 
(v2 ramadan 13865) restent valables ; celles de l’arrété viziricl sus- 
visé du 4 avril 1935 (29 hija 1353): auxquelles il se référe sont 
remplacées par les’ dispositions correspondantes du présent texte. 

Ant, 43. — Le présent arrété prend effet A compter de la date 
de sa promulgation, sauf en ce qui concerne Iles dispositions des 
articles g A*22 (avancement des ingénicurs et ingénieurs des tra-— 
vaux), qui prennent effet A compter du 1 janvier tg5o. Jy I J 9g 

Fait a Rabat, le 5 rejeb 1372 (21 mars 1953). 

Monamep EL Moxnri. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 26 mars 1953. 

Le Commissaire résident général, 

- GUILLAUME. 

  

Arrété du directeur de V’agriculture et des foréts du 28 févrler 1958 
ouvrant un concours pour cing emplois d’éléve dessinateur-calou- - 

lateur. 

‘ 

Le DIRECTEUR Df 1.’AGRICULTURE ET DES FORATS, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrélé viziriel du 18 mai 1939 portant organisalion du 

service topographique chérifien et Jes textes qui l’ont modiflé ou 

complété ; - 

Vu -Varrélé du directeur de Vagricutture, du commerce ct des 
foréts du 6 octobre 1950 portant réglementation sur l’organisation- 
ct la police des concours et examens organisés par les services relc- 
vant de la direction de l’agriculture, du commerce et des foréts ; 

Vu Varrété du directeur de Vagriculture, du commerce ct des 

foréts du 24 juillet 1948 portant réglementation du concours pour



N° 2310 du % avril 1953. 

l'emploi d’éléve dessinateur-calculateur du_ service topographique, 
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tel qu'il a £té modifié et complété par Varrété ‘du 12 seplem- - 

bre 1949 ; 

Vu le dahir du 14 mars 193g ct le dahir du 8 mars T9v0 fixant 
les conditions d’admission des sujets marocains 4 concourir pour 
les emplois des administralions publiques du Protectorat et le 
régime qui leur sera appliqué dans le classement aux concours ou 
examens ; 

Vu le dahir ‘du 23 janvier rgi1 fixant de nouvelles “dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Frangais ct aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administralions publiques, 

ARRBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de cing - 
Géves dessinaleurs-calculateurs est ouvert A da direction de Vagri- 
culture et des’ foréts (division de la conservation foncidére ct du 
service lopographique). Un emploi est réservé aux béndficiaires du 
dahir du 23 janvier 1931, deux 4 des candidats marocains. Deux 
emplois sont susceptibles d’¢tre altribués aux femmes. 

Si les résultats du concours laissent disponible tout ou partie 

des ciiplois réservés aux béndéficiaires du dahir susvisé du 23 jan- 
yier 1951, ces emplois seront attribués aux-aulres candidats venant 
en rang utile. ; 

Les épreuves exclusivement écrites auront lieu 4 Rahat, a partir 
du 23 juin 1938. 

Arr. a. — Les demandes d’inscription: devromt parvenir A Ja 
direction de Vagriculture et des foréts (division de la conservation 
foncitre ct du service lopographique) un mois avant la date du 
concours. 

Rabat, le 23 février 1953. 

ForesTIER. 

  

Arrété du direoteur de l’agrioulture et des foréts du ‘27 février 1953 

‘fixant la date de examen probatoire en vue de a titularisation de 

certains topographes auxlliaires. 

Le DIRECTEUR DE “AGRICULTURE ET DES rorfts, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 5 avril 1945 relalif A l’incorporation de certains 
agents de )'administration chérifienne dans les cadres de fonction- 

‘naires,.tel qu'il a été complété par le dahir du 30 aot 1952; 

Vu Varrété viziriel du 5 octobre 1931 formant statut du person- 

nel auxiliaire des administrations publiques du Protectorat ; 

Vu larrélé direclorial du so oclobre 1945 fixant les modalités 
d’incorporation de cerlains agents dans les cadres du _ personnel 
technique et du personnel administralil propres 4 la direction. des 
affaires économiques ‘et les textes qui l’ont modifié ou complélé ; 

Vu Varrété directorial du 13 marg 1946 relatif a l’organisation 
des examens probatoires d’admission dans les cadres de topographe 
et de dessinateur-calculateur, modifié et complété par V’arrété du 

-TF aoht 1946 ; 

Sur la proposition, du directeur adjoint, chef de Ja division de 

Ja conservation fonciére ef du service topographique, 

ARRETE - 

ARTICLE UNIQUE. — Un examen prohatoire en vue de la titula- 
tisation de topographes’ auxiliaires, par application des dahirs dcs_ 

aura lieu le 5 mai 1953 et les jours, 5 avril 1945 et 20 aodit 1952, 

suivants. 

Les demandes d’inscriplion devront parvenir a fa division de 
la conservation foneiére et du service topographique trois semaines - 
avant la date de l’examen. 

Rabat, le 27 février 1953. 

ForestiER. 

4 
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Arrété du directeur de l’agricuiture et des foréts du 6 mars 1953 
ouyrant un concours pour qua:re emplols de contréleur adjoint 
staglaire du service de la conservation fonciére. 

LE DIRECTEUR DE L’AGRIGULTURE ET DES FORETS, 
Chevalier de Ja Légion d’honneur, 

Vu larrélé viziriel du g septembre 1948 portant organisation 

du personnel du service de la conservation fonciére, tel qu’il a été 
complété ou modifié ; 

Vu le dahir du 14 mars 1939 réghementant les conditions dans . 

lesquelles les concours sont ouverts aux candidats marocains, tel 
qu'il a été modifié par le dahir du & mars rg5o ; 

Vu le dahir du 23 janvier rg51 fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Frangais el aux Maro- 
cains dans les cadres: généraux des administrations publiques ; 

Vu larrélé directorial du 29 seplembre 1g48 portant réglemen- 
tation du concours pour l’emploi de contréleur adjoint stagiaire du 
service de 1 a conservation fonciére, 

ARRETE | 

ARTICLE pREwiER. — Un concours pour quatre erdplois‘de contré- 
leur adjoint slaciaire du service de la conservation fonciére est ouvert 
4 la direction de l’agriculture et des foréts (division de Ja conser- 
yvalion fonciére el du service topographique). 

Un emploi est réservé aux candidals marocains. 

Un autre emploi est réservé aux bénéficiaires deg dispositions du 
dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois.réservés aux ressortissants 
de VOffice marocain des anciens combattants et victimes de la 
guerre. so 

Les épreuves, exclusivement écrites, auront lieu simultanément 
a Rabat et Paris, les 13 et 14 octobre 1953, dans les conditions fixées 
pac larreté directorial du ag septembre 1948. D’autres centres pour- 
ront élre ouverts ultéricurement, le,cas échéant, si le nombre. des 
candidats le justifie. 

Anr. a. — Les demandes d ‘inscription, accompagnées de toutes 
pieces réglementaires exigées, devront:parvenir-A la direction de 

Vagricullure et des foréts (division de la conservation foncitre ct du 
service topographique) un mois avant la date du concours. 

Rabat, 

FoRESTIER. 

le G@ mars 1958. 

    

DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE 
  

Arrété du directeur du commerce et de la marine marchande du 
21 mars 1953 modifiant l’arrété directorlal du 10 octobre 1945 
fixant les modalités d'incorporation de certains agents dans les 

cadres du personnel technique et du personnel administratif propres 
& Ja direction des affalres économiques. 

-LE DIRECTEUR DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 5 avril 1945 relatif 4 V’incorporation de certains 

agents de ladministration chérifienne dans les cadres de fonction- 

naires, tel qu'il a élé complélé par le dahir du ao aodt 1952 ; 

Vu Varrél¢ directorial du 10 octobre 1945 fixant les modalités 
dincorporalion de certains agents dans les cadres du personnel tech-' 

nique et du personnel administratif propres A la direction des 
affaires économiques el les texles qui l'ont modifié ou complété, 

notamment l’arrété directorial du 5 novembre 1952, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 2 de J’arrété directorial susvisé 

duo1o octobre 1945 est modifié ainsi qu'il suit en ce qui concerne 

la direction du commerce et de la marine marchande :
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« Article 2, — . : : 

« 3° Réunir, au r janvier 1953, au moins dix ans de services 
« dans une administration publique du Maroc, le service militaire 
« légal et les services de guerre non rémunérés par pension étant 
« loutefois pris en compte, le-cas échéant. » 

(La suite sans modification.) 

‘Ant, 2. — Le présent arrété prendra effet du 1° janvier 1953. 

. le 21 mars 1953. 

Fénict, 

Rabat, 

  
  

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE. ° 

Arrété vizirlel du 16 mars 1953 (29 Joumada II 1372) portant abro- 
gation de l'arrété viziylel du 14 févrler 1944, (19 safar 1363) modi- 
flant l’arrété vizivlel du 3 aofit 1942 (20 rejeb 1861) relatif a la 

rétribution des agents suppléants de l'enseignement, 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 15 juin 1946 (15 rejeb 1365). portant fixation au 
Maroc de la date légale de cessation des hostilités, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont abrogées les dispositions de l’arrété 
visiriel du 14 février 1944 (19 safar 1363) modifiant l’arrété viziricl 
du 3 aodt ro42 (vo Fejeb 136r) relatif A la rélribution des agents 
suopléants de )’enseignement et figurant 4 l’annexe jointe au dahir 
du 15 juin 1946 (15 rejeb 1365). : 

Fait 4 Rabat, le 29 journada II 1372 (16 mars 1953). 

Monamep EL Moxat. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

, Rabat, le 21 mars 1958., 

Pour le Commissaire résident général, ” 

Le ministre plénipotentiaire, 
_Délégué a la Résidence générale, 

J. pE Besson. 

  

  

DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

‘ET, DES TELEPHONES 
OFFICE 

f   

Arvaté du directéur de l’Offioe des postes, des télégraphes et des télé- . 

phones du 12 mars 1963. portant ouverture d’un concours pour le 

reorutement d’agents administratifs des émissions arabes ou ber- 

béres. 

  

LE DIRECTEUR DE L ‘OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1920 portant organisation du 

personnel d’exécution de V’@ffice des postes, des télégraphes et des. 

téléphones, et les textes subséquents qui l’ont modifié ou complié ; 

Vu Varrété viziriel du 1° avril 1953 formant statut du _per- 

sonnel des émissions arabes’ ou berbéres ; 

Vu le dahir du 8 mars 1g50 modifiant le dahir du 14 mars 1939: 

fixant les conditions d’admission des Marocains 4 concourir pour les 

emplois des administrations publiques du Protectoral et le régime 

‘qui leur sera’ applicable dans ‘les classements aux concours el exa- 

mens ; 
“   

OFFICIEL N° arzo du 3 avril 1953. 
— 

Vu Varrété du 14-juin 1952 ‘fixant certaines conditions de recru- 

femenl des agents-administratifs des émissions ‘arabes ou berbéves, 

ARRETE : 

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

administralifs des émissions arabes ou berbéres est prévu pour le 
a2 juin 193. 

Ant. 2. — Le nombre d’emplois mis au concours est fixé A quatre 
ainsi répartis : 

a) Emissions arabes : trois emplois, dont deux réservés aux can- 
didals marocains, ces mémes candidats pouvant également concou- 
rir pour les emplois qui ne Jeur sont pas réservés’; 

? 

b) Emissions berbéres : un emploi réservé aux candidais maro- 

  

  

cains. ' , ‘ ! 

Le nombre d’admissions sera éventuellement augmenté ’ du 
chiffre des candidats classés derniers ex aquo moins un.. 

Ant. 3. — La date de cldéture des listes de candidatures cst fixée 
au & mat 1953, au soir. 

Rabat, le 12° mars 1953. 

PERNOT. 
A 

4 

OFFICE MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS - 

ET VICTIMES DE LA GUERRE 

Arrété résidentiel du 23 mars 1953 formant statut des ohefs de 

division, attachés administratifs et seorétaires administratifs de 

“V'Office marooain des anciens combaittants et victimes de la guerre. 

  

LE GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL. 

pe LA. REPUBLIQUE FRANGATSE AU Maroc, 

Vu Varrété viziricl du ro novernbre 1948 portant classement 
hiérarchique des grades et emplois..des fonctionnaires des cadres 
généraux mixtes en service au Maroc et notamment son article 
premier ; 

Vu larrélé résidentiel du 28 mars 1992 portant classement 
hiérarchique dans J’échelle indiciaire des grades et emplois de 
Office marocain des anciens combattants el victimes de la guerre ; 

Vu Larrété résidentiel du 2 février 1938 formant statut du 
personnel de 1’Office marocain des anciens combattants ct victimes 
de ia guerre et les textes qui l’ont complété ou modifié, 

ARRATE : 

TITRE PREMIER. 

Ghets ‘de division ‘et attachés administratifs. 

CHAPITRE PREMIER, m1 
Dispositions générales. 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé & VOffice marocain des ancieng 
combattants et victimes de la guerre un cadre supérieur de chefs 
de division et d’attachés administratifs classé dans la catégorie « A n 
prévue par l’arrété viziriel susvisé du 10 novembre 1948. 

CHAPITRE II. 

Recrutement. 

Ant. 2, — Les attachés administratifs sont recrutés au concours 
dans les conditions fixées a l’article 3 ci-dessous. 

Les ‘conditions, les formes et le programme du ‘concours - sont, 
fixés par un arrété du secrétaire général du Protectorat. 

Anr. 3. — Le concours pour le recrutement d’attachés adminis- 
tratifs est ouvert, compte tenu des nécessités du service,- par arrété



\ 
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N° atre du 3 avril 153. 

du secrélaire général du Proleclorat, 
teur de | Office. 

Peuvent Cire autorisés a 5 

pris sur proposition du direc- 

‘vy présenter 

1 Jes candidats bénéficiaires du dahir du 23 janvier ro5r sur 
les emplois réservés, titulaires d'un dipléme de licence ou de un 
des dipidmes équivalents fixés par arrété du secrétaire général du 
Protectorat ; 

2° Les fonctionnaires de V’Office qui ont accompli cing ans de 
services civils effeclifs dans une administration du Protectorat, 
dont deux aws au moins A V’Office marecain des ancicns combat- 
tants et victimes de la guerre. 

Art. 4. — Le concours d‘attaché administratil comporte des 
épreuves écriios ot des épreuves orales. 

Les épreuves écriles comprennent : , * 

1° Une composition francaise rédigée en quatre heures sur un 

sujet d’ordre général (coefficient : 55 ; 

2' Unc composition rédigée en trois houres sur un sujet’ portant 
soit sur Vorganisation administrative ect judiciaire du Maroc, soit 
sur le drojt administratif francais (coefficient : 3) ; 

3° Une composifion rédigée en quatre heures sur un sujet rele- 
“vant de la législation relative aux anciens comballants et victimes 
de la guerre (coefficient : 4). 

Sonl sculs autorisés & se présenter aux épreuves orales les can- 
didats qui ont obtenu unc nole au moins égale & la moyenne pour 
Vensemble des épreuves écrites, toule note inféricure A 6 sur a0 
élant climinatoire, , 

Les épreuves orales comprennen! : : 

rm Une conversation avec le jury d’une durée de dix minutes 
sur un sujet d’ordre général (coefficient +: 3) ; 

2° Une interrogation de dix minutes sur le droit. administratif 
frangais (coefficient : 9) ; 

3° Unc interrogation de dix minutes sur lorganisation, le fonc- 
tionnemenl el les attributions de ’Office marocain deg anciens 
combattants ef victimes de la guerre (coefficient + 3); 

4° Une épreuve facullalive de langue arabe (coefficient : 1). 

La nole obtenue pour celle épreuve facultative ne peut enlrer 
en ligne de compte que si clle atleint au moins ro sur 30, 

Art. 5. — Le jury du concours pour le recrutement des atlachés 
administratils comprend, sous la présidence du directeur de 1’Office : 

Un fonclionnaire du cadre supérieur désigné par le secrétaire 
général du Protectorat ; 

Deux professeurgs ou maitres de conférences désignés par le 
direcleur de l’'instruction publique. 

s'adjoindra éventuclement un 
désigné par le directeur de 

Pour les épreuves ovales ce jury 
examinaleur pour la langue arabe, 

VOffice. 

Ant. 6. —- Les candidats’ recus “au concours pour Vemploi 
d’attaché administratif doivent accomplir un stage d’une annéc 
en qualilé d’allaché administratif stagiaire. 

A la fin du stage les atlachés administratifs slagiaires dont les 
notes le justifient sont titularisés 4 l’échelon de début de la 2° classe 
d’attaché administratif, aprés avis de la commission d’avancement. 

Toutefois, la titularisation ne peut intervenir que si les. sta- 
giaires ont subi avec ssuccés un examen darabe du niveau du 
certificat d’ arabe dialectal marocain. 

Pourront étre dispensés de ces éprouves, les” agents justiflant de 
la possession de ce certificat ou-d’un diplome équivalent. 

Les attachés administratifs stagiaires non titularisés peuvent, 
comple tenu de leurs notes de stage, . tire autorisés a effectuer 
un nouveau slage d'une année. Cette autorisalion ne peut dire 
renouvelée, Les iniéressés qui n’auraicnt pas obtenu l’autorisalion 
de recommencer Jeur stage ou dont les notes ne ‘seraient pag jugées 
satisfaisanies a l’expiration du deuxitme stage, sont, comple tenu 
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hag 

de ces soil Jicenciés, soit replacés dans leur administration 
Worigine qui tiendra compte pour leur avancement du temps passé 
dans Je cadre des altachés administralifs. 

notes, 

CHAPITRE III. 

Avancement et discipline, 

Ani. 7. — Peuvent élre promus en qualilé 

te Le chef de division hors classe, les. chefs de division de 
ve classe el de 2® classe ainsi que les atlachés administratifs de 
classe exceplionnelle el ceux de r* classe ayant atteint Ie 4° échelon 
de leur classe ; 

2” De chet de division de 17 classe, les chefs'de division de 
2° classe ainsi que les atlachés administralifs de classe exceplion- 
nelle et ceux de 1° classe ayant altteint le 3° échclon de leur classe ; 

3° be chef de division de 2° classe, les attachés’ administratifs 
de classe exceplionnelle et de 17° classe. - 

Arr. 8 — Peuvent ctre promus en qualité : ' 

1 D’attaché administratif de classe exceptionnelle, Ies atlachés 
administralifs de 1 classe ayant accompli au moing deux ans de 
services dans le 4° échelon de ‘leur classe ; . 

2° D’attaché administralif de 1° classe, Ics altachés adminis- 
tralifs de 2° classe avant accompli au moins deux ans de services 

dans le 4° échelon de leur classe, 

Ant. y. — Les promotions prévues aux articles -7 et 8 ci-dessus 
ont Jieuw au choix, aprés avis de la commission d’avancement,. 

Les ftonclionnaires ainsi promus sont nommés dans leur nou- 
vean grade a l’échelon comportant un traitement égal ou, & défaut, 
imunédialement supérieur a celui qu’ils avaient atteint ; dans le 
premier cas seulement, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu’ils 
avaient acquise. 

Anr. ro, —- Les avancements d’échelon des chefs de division 
et des atlachés administratifs sont accordés au choix aux agents 
inserils sur un tableau d‘avancement qui comptent vingt-quatlre 
mois au moins et quaranle-sept mois au plus dans l’échelon immé- 
diatement inférieur. . 

I’avancement 4 l’ancienneté est de droit pour ces fonctionnaires 
lorsquils complent quarante-huit mois’ d’ancienneté dans un éche- 
Jon de leur grade, & moins qu’ils n’aignt été objet d’une peine 
disciplinaire potlant retard dans l’avancement. | 

. CHAPITRE Iv. 

Dispositions lLransitoires, 

ArT, 11. — Pour contribuer a la constitution initiale du -cadre 

des chefs de division et altachés administratifs, i] sera procédé 4 
Vintégratien direcle dans ce cadre des rédacteurs, des chefs de 
bureau ef des chefs de division de l’Office en fonction ou en 
position réguliére de délachcment, de disponibililé ou de congé de 
Wngue durce a la dale du. 31 décembre rg5o. 

La prise de rang des intéressés dans leur nouveau cadre aura 
effet du re? janvier 1g51. 

Anr. 1a, — Les redacteurs el chefs de bureau intégrés en qua- 
lité datlachés adininistralifs, en verlu des dispositions transitoires, 
scronlL nommeés 4 Ia classe et & V’échelon comportant un traitement 
égal ou, 4 défaut, immédiatement supérieur A celui qu’ils perce- 
vaient dans leur ancien emploi. 

{ls conserveront dans Jes deux cas Vancienneté qu'ils avaient 
acquise dans leur ancien échelon, ‘ 

Les chefs de division de 4° classe seronl reclassés dans le nou- 
yeau catre an grade de chef de division de 2¢ classe, 2* échelon, 

avec maintien dans cet échelon de l’anciennelé acquise dans la 
fe 4° classe 

Arr. 13, — Les dispositions du présent chapitre seront appli- 
cables aux rédaclcurs stagiaires litularisés en 1gh1, avec effet pécu- 
niaire antérieur au 31 décembre rog5o.
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TITRE DEUXIEME. 

Secrétaires administratifs, 

CHAPITRE. PREMIER. 

Dispositions générales. 

ART 14. — Il est créé 4 1’Office marocain des anciens combat- 
tanls cl viclimes de la guerre un cadre principal de secrétaires. 
administralifs classé dans la catégorie « B » prévue. par l’arrété 
viziricl susvisé du to novembre 1948. 

Arr. 
“nent: 

th. — Les emplois de secrétaire adminisiratif compren- 

Des emplois de secrélaire administratif de classe cxceptionnelle 

dans la limite de 10 % de Veffectif budgétaire ; 

Des emplois de secrétaire administralif de 17° 
limite de 25 % de Velfectif budgétaire ; 

Des emplois de secrétaire administratif de a° classe ct de secré- 
faire administratif slagiaire dans la limite de 65 9 ,de l’ellectif 

budgétaire. . 

Le nombre d'emplois’ inoccupés dans une classe queleonque 
pourra élre reporlé dans la ou les classes inféricures. 

CHAPITRE 1. 

Reerutement. 

_Agt, 16, — Les secrétaires administralifs sont recrutés : 

1° Au concours dans jes condilions fixées A Larticle 18 ci- 

dessous. \ 

Les conditions, les 
fixés par un arrélé du sccrétaire général du Protectoral ; 

a” Au choix dans fa Jimile du neuviéme des nominations pro- 
‘noneées en application de Valinéa précédent, parmi Jes commis de 
1 Office marocain des anciens comballants et victimes de la guerre 
ayant accompli au moins douze'ans de services de titulaire ou 
slagiaire en celle qualité dans administration marocaine, compte 
len des services miliiaires obligaloires, et inscrits sur une Lisle 
aptitude arrélée apres avis de Ja commission d’avancement. 

Ant. 17. — Los seerétaires administratifs recrutés en application 
des disposilions de larlicle 16, 2°, ci-dcssus, 1 

écholon comportant un traitement égal ou, & défaut, immécdiate- 
ment suptricur A celui qui leur étail attribué dans leur, ancien 
emploi: | + 

Lorsque les inléressés seront nommés 4 un échelon comportant 

un traitement égal 4 leur ancien traitemezt, ils conserveront dans 
leur nouvel échelon l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans ]’ancicn. 

Anr. 18. 
administratifs est ouvert, 

— Le concours pour Je recrulemen| de secrélaircs 
compte tenu des nécessités du sérvice, 

par acrété du. secrélaire, généra) du Prolectorat, pris sur la propo- ' 

de VOffice. 

Peuvent étre autorisés 4-8’y présenter ‘ 

silion du directeur 
a 

1° Les candidats bénéficiaires du dahir du 23 janvier 1951 sur. 

les emplois réservés ef pourvus de l’un des diplomes énumérés par 

arrété du secrélaire général du Protectorat ; 

2° Les fonctionnaires, et les agents ressorlissants de 1'Office, 
qui ont accompli cinq ans de services publics dans une adminis- 

{ration du Protectorat dont deux -ans au moins A |’Office marocain 

des anciens combatlants ct victimes de la guerre: 

Arr. 19. — Le concours de secrétaire administratif comporle 

des épreuves écrites ct des épreuves orales. 

. Les épreuves écrites comprennent : 

a) Des épreuves écrites obligaloires comporlant 

1° Une composition francaise sur un sujet d’ordre général 

(duréc : 4 heures ; coefficient : 4) ; 

2° Une composition rédigée en deux heures sur un sujet relevant 

de la législation relative aux anciens combattants et victimes de la 

guerre (coefficient : 3) ; ‘ 

classe dans la 

formes ct le programme du concours seront | 

sovl titularisés 4 un 

  

b) Des Gpreuves écrites facultatives comportant : 

. 48 Une épreuve facullalive de comptabililé publique du Maroc 
(durée : 9 heures ; coefficient : 1) ; 

2° Une épreuve facullalive de slénographic ou de daclylographic 
(cot ficient Du). 

Dans -les ‘Spreuves facullatives, il ne sora tenu comple aux can- 
didats que des poinls excédant la note moyenne ro. 

Sont seuls aulorisés ) se présenter aux épreuves orales, les can- 
didats qui ont obtenu une nole au moins égale 4 lasmoyenne pour 
Vensemble des épreuves écrites obligatoires, loule note inférieure 

4 6 sur 20 élant dliminatoire- 

Ap, 

1° Une interrogation sur lorganisation et Jes atlribulions da 
ministére, de l’Office national et de l’Office marocain des anciens 

combaltants el vietimes de la guerre, d’une-duréé de quinze minutes 
(coetficient + 2) 3 

2° Une interrogalion sur: Vorganisalion “administrative, judi- 
ciaire ct financiére du Protectorat a une durée de guinze minutes 
(cocffic iemlL © a); 

3° Une épreuve facullative de langue arabe (coefficient : 71). 

20, — Les épreuves orales comprennent : - 

  

La note obtenuc pour cette épreuve facultative ne peul entrer 
eu ligue de compte que si elle atteint au moins io sur 20, 

Awe. 21. — Le jury du concours 
daires administralifs coiprend, 

pour le reerulement des, secré- 
sous la présidence du direcleur dle 

‘TOffice : 

Un tonclionnaire du cadee supéricur deésigné par Je directeur de 

1Office ; . 

Un professeur ou-mailre de conférences désigné par le directeur 
de Vinstruclion publique ; 

Un fonctionnaire du cadre supéricur des administrations cen- 
trales. , : 

Pour tes éprenves orales, Ie jury s‘adjoindra éventuellement 

un examinaleur pour la langue arabe, désigné par le directeur de 
VOffice. - 

Anr. 2a. — Les candidals regus au concours pour Vemploi de 
scerclaire adminislratif doivent accomplir un stage d'une année 
eu qualité de seerétaire administratif stagiairc. 

A la fin du slage, Jes 
les noles: le justificnl, 
2® classe de secrélaire 
d’avancement. 

secrélaires adminisiralifg slagiaires, dont 
sont titufarisés 4 I’échelon de début de la 
adminislratif, aprés avis de la commission 

  

Toulefois, la lLitulatisalion ne peut intervenir que si ics sla- 
giaires onl subi avec succés un examen d’arabe du niveau du 

cerlificat d’arabe dialectal marocain. 

Pourront (ire dispensés de ces éprenves les agents juslifiant de 
la possession de ce certifical ow d’un dipléme équivalent. 

Les secrétaires administralits slagiaires non-titularisés peuvent, 

comple lenu de leurs noles de stage, ire autorisés A effectuer un 
nouveau stage d’unc année. Cette autorisation ne peut élre renou- 
velée. Les inléressés qui n’auraient pas été admis 4 recommencer 
leur stage on dont les noles ne seraicnt pas jugées satisfaisantes 
4 Voexpiration du deuxiéme stage, sonl, comple tenu de ces notes, 
soit. reversés dans leur cadre d'origine qui tiendra compte pour - 
leur avancement du temps passé dans le cadre des secrétaires admi-_ 
nistralifs, soit licenciés. 

CUAPITRE Iil, 

4 rancement el discipline, 

Any. 23. — L'avancement de classe des secrétaires administra- 

tifs a licu au choix aprés avis de la commission d’avancement. 

Ant. 24. - Peuvent etre promus secrétaires administratifs de 
classe exceplionnelle, les secrélaires administratifs de 17° classe, qui, 
nommeés au 4° échelon de leur classe, ont accompli au moins deux 

ans de service dans cet échelon,
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ART. 2h. -—- Peuvent ¢lre promus secrétaires administratifs de 

i classe, les secrélaires administratifs de 2° classe, 6° échelon, et 
coux qui ont accompli au moins un an de service dans le 5° échelon- 

ArT, 26. Les avancements d’échelon des secrélaires adimi- 
nistratifs sont aecordés au ehoix aux agents inscrits sur un tableau 
d'avancement qui comptent une ancienneté de vingt-quatre mois 
au moins et de quarante-sept mois au plus dans I’échelon immédia- 
iemenlt inféricur. 

T’avancement 4 l’anciennelé est de droit pour ces fonctionnaires 
lorsqu’ils complent quarant-huit mois d’ancienneté dans un éche- 
lon de leur grade, & moins qu’ils n’aient été l’objet d’une peine 
disciplinaire portant retard sur Vavancement, 

CHAPITRE IV. 

Dispositions transitotres. 

Ant. a7. — Pour contribuer 4 Ja constitution initiale du cadre 
des seerctaires administralifs, il pourra étre procédé & Vinlégration 
direete dans co cadre de 20 % des commis tilulaires el stagiaires 
de VOlfier cn fonction & Ja. date du 31 décembre 1950, ou se 
lrouvant d-cetle dale en congé de longue duréc ou en position de 

ART. 28. — Les intégrations prévucs 4 Varticle précédent seront 
“prononcées au choix aprés. avis d'une commission ‘spéciale de classc- 
Inent instiluée a cet effet et dont Ja composition sera fixée par: 
arrété du secrélaire général du Protectorat. 

Arr. 29. -- A litre exceptionnel et transitoire, pourront étre 
nonunés & Lemploi de secrétaire administratif, dans la limite 
de vo %, de leur effecltif, les commis lilulaires et stagiaires de- 

LVOlfice en fonclion au 3:1 décembre r9do cu se trouvant A cette 
date cen congé de longue durée ou en position de disponibilité ou 
de délachement, qui auront satisfait A un examen probatoire orga- 
nisé a cet effet. . 

Les modalités el le programme de cel examen seront fixés par 
un arrété du secrétaire général du Protectorat. 

Ant, 3o. Les commis lituMires de ]’Office marocain des 
anciens combatlanis et victimes de la guerre qui seront inlégrés 
dans le cadre des secrélaires administratifs de l'Office cn applica- _ 
lion des arlicles a8 ef 29 ci-dessus seront classés, 4 compter du 
i? janvier igor, suivant le tableau de correspondance ci-apreés. . 

Les commis on cours de stage au 31 décembre 1g5o, inlégrés 
dans Je cadre des secrétaires administratifs seront classés, suivant 

le meme dableau, aprés leur Utularisation dans le cadre des com- 

mis el Ada dale deffet de celle-ci si elle est postérieure au 1 jan-   
  

  

        

disponibilité ou de délachement. Vier 1951. ; 7 . 

— = — 

GRADE ET GLASSE CLASSE ET ECHELON XCLENNELE CPTRIBUER - 
AY = ak ee = Agr a 

dans te cadre des commis attribués days lo cadre des secrétaires adiministratifs TE t ‘ ITR R 

Chefs de groupe. Secrétaires adininistratils. 

Ae classe ......... seen eee a? classe, 4" échelon ....... 0.0.00 c eee ee eee Moitié de Vanciennelé. 

Commis principaux. 

Hors classe ...-....-....-.- «| 2? classe, 3& éehelon 2.0.0.0... . 0000 eee eee , Moitié de Vanciennelé. 
TW CASS Lee eee +| 2° classe, 2® échelon ..... eee cece teen ete ( Anciennelé tolale. 
a classe .......- teceeeeeeee] 9° Classe, 2® Gchelon voc ccc ccse eee eee eee ees ot) Moiliéd de Vanciennelé. 

Be classe... e eee ee ee ee ee a? classe, a® Gchelon .....0. 0... c cee ce eee ee Sans ancienneté. . 

Commis. i . 

ie classe ....... eee eae 2° classe, 1° échelon ...........0000 2.002 cece aes .| Bonificalion d'anciennelé a fixer dans la limite de 
- douze mois par Ja commission d’avancement. 

a® classe ........ paveeceeeee| 2° Classe, rf Ochelon ......0.......00 0002002 c eee eee Sans ancienneté. 
3° classe ..... Leen eee e ae 2 classe, W @chelon 0.0.0.0... 00. Sans ancienneté. 

TITRE TROISTEME. 

Dispositions communes. 

Anr 31, — Le régime disciplinaire applicable aux fonctionnaires visés par Ie présent statut est celui prévu pour le personnel admi- 
nistratif de VOffice marocain des anciens combattants et victimes de la guerre, par Varrété résidenticl du 2 février 1g38 et les texles 

qui Vont modifié ou complété.. 

Any. 32. — Sont abrogées, en ce qui concerne les agents régis par lb: present statut, 

lraires. : 

Le présent arrété prendra effet du it" janvier 1951. 

Arrété vésidentiel du 23 mars 1988 fixant l’échelonnement indiclaire 
des chefs de division, attachés administratifs et secrétaires admi- 
nistratifs de Office marocain des anciens combattants et victimes 

de la guerre. 

LE GENERAL D'ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROG, 
Vu Varrété résidenticl du 2 février 1938 formant statut du 

personnel de l’Office marocain des anciens combattants et victimes 
de ja guerre et les textes qui l’ont modifié ou compleéteé ;   

toutes les dispositions qui lui seraient con- 

Rabat, le 23 mars 1953. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
~ Délégué a la Résidence générale. 

J. pE BLEsson. 

Vu Varrété résidentiel du 3 janvier rtg949 portant classement 
hi¢rarchique des grades et cmplois de l’Office marocain des anciens 

combatlants ct victimes de la guerre, tel qu’il a été modifié, notam- 
ment par Tarrélé réstdentiel du 28 mars 195, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — L’échelonnement indictaire des chefs de 
division, attachés administralifs et secrélaires administratifs de l’Office 
marocain des anciens comballants et victimes de la guerre est fixé 
ainsi qu'il suit & compter du #* janvier rg51 :
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GRADES, CLASSES ET ECHELONS INDICES 

Chefs de division : 
Tlers classe : / . 

B® BChClOU. 6c eee eee eee eens 5oo 
2° BChGION. co.cc ee eee ete tees 475 
at 6chelon...,...2e cece eee eee Lace cee Loaveae hbo 

ye classe” : 

ae 475 
‘ae 450 
ze hed 

2° classe : 

3° échelon.......- Levene ee eee e eee eetteeeeenes 45o 
2° AChOlOT. cece ee ccc eee eee eee eens 425 
rT ECHCION, 2... eee ee eee eee es eee eee eee 4oo 

Attachés ‘administratifs : 
Classe exceplionnelle (1) : 

© échelon.... 0. cee eee eee gyn eee ene eueene h3o 
DS ACHOIOM. Co ete e eee tenets 410 

r® classe : 
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{aivo des attachés administratits. 
Rabat, le 23 mars 1953. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale. 

. J. pe Bresson. 

MCUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Reclassement d’un haut fonctionnaire. 

M. Raymond “Forestier, directeur de l’agriculture et des foréts, 
est reclassé dans In hiérarchie des directeurs chefs d’administration 
au 2° échelon (indice 780) du 7 mai rg52. (Arvété résidentiel du 

6 mars 1953.) ‘   

N* arzo du 3 avril 1953. 

Création d’emplois. 
  

Par arrété du directeur de la ‘santé publique et de la famille 
du q février 1953, il est créé & la direction de la sanlé publique ct 
de la famille (chapitre 73, article premier, du budget général de 
Vexercice 1953) 

A compter du 1 janvier 1953 : 

B. —. santé et hygiéne publiques. 

a) Services centraux. 

Tnstitut d’hygiéne ct médecine préventive. 

Un emploi de médecin divisionnaire, par transformation d’un 
enmiploi de médecin fonclionnaire, , 

ND. — Service de la pharmacie. 

Un emploi de. pharmacien divisionnaire, par transformation 
d’un, emplof de pharmacien fonctionnaire. 

A compler du a? mai 1953 

B. — Santé et -hygiéne publiques. 

'b) Services extérieurs. 

Quarante emplois d’adjoint de santé (non aiploms), 

formation de quarante emplois d’inflrmier ; 
par trans- 

Cing emplois d’adjoint de santé (diplémé), par transforma- 
tion de cing emplois (adjoint technique. 

A conmpter dur aodt 1953 : 

C. — Médecine et action sociale. 

b) Scrvices extérieurs, 

Cinq emplois d’agent public de 4° calégorie (monitrice de 

la médecine et action sociale), par transformation de cing emplo's 

(agent journalier. 

A compter du 1 novembre 1953 

B. --- Santé cl hygiéne publiques. 
. 

b) Services extérieurs. 

Quarante emplois d’adjoint de santé (mon diplémé), par trans- 
formation de quarante emplois d’infirmier ; 

Cinq emplois d’adjoint de santé (diplémé), par transformation 
de cing emplois dadjoint technique. 

  

Nominations et promotions. 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Sont rapporfés les arrétés des 19 juillet 1951 et 28 juillet 1952 
nommant respectivement sccrétaire d’administration stagiaire. du 
1 juillet rgft ect secrélaire d’administration de 2° classe (x* éche- 
lon) du 1% juillet 1952, -M. Ahdelkamel ben el Kébir cl Harraj, appelé 
a d'autres fonctions. (Arrété du secrétaire général du Protectorat 
du to décembre 1952.) 

Es! nommeée, aprds concours, sténodaclylographe de 7° classe du 
i mai tose ef reclassée sténodactylographe de 6° classe & la méme 
date, avec ancienneté du 28 octobre 1950 (bonification d’ancienneté : 
5 ans 6 mois 2 jours) : M™ Dugué Janine, sténodactylographe tem- 
poraire. (Arrété du secrétaire général du Prolectorat du 16 décem- 
bre 1952.) 

    

ow 
* 

JUSTICE FRANGAISE. 

Est titularisé commis de 3° classe du +r décembre 1952 et 
reclassé commis de 8 classe du 5 décembre 1951, avec anciennelé 

du § juillet 1951 (bonification pour services militaires : 11 mois 
26 jours) : M. Sabio Antoing, commis stagiaire. (Arrété du premier 
président de la cour d’ ‘appet du 6 février 1953.)
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~ commis de 3° classe. : 

“M. Achour Said, interprdte judiciaire stagiaire. 

N* 2110 du 3 avril 1953. 

- Sont promus : 

Commis principal de classe erceptionnelle avant 8 ans du 
re aclohre 1g52 : M™* Cattenoz Jeanne, commis principal hors classe; 

Commis de 1° classe du 1 aodt 1952 : M. Benattou Mohamed, 

commis de 2° classe ; . 

BULLETIN OFFICIEL 

| 

Sténodactylographe de 8° classe du 1* aodt 1951 : M™* Saunal ' 
Simone, sténodactylographe de 4° classe ; 

Commis de 2 classe du 1 mai 1952 M@™e Bruéra Yvonne, | 

‘Arrétés du premier président de la cour d'appel du 5 mars — 
1993.) 

Est titularisé commis de $¢ classe du 1° décembre 1954 et 
reclassé commis de 8 classe du 1% décembre 1951, avec ancienneté 
du 1 novembre 1950 (bonifications pour services militaires : 1 an, 
et pour services d'auxiliaire : 13 mois) : M. Mhun Fernand, com- 
mis stagiaire. 

Est titularisé interpréte judiciaire de 5* classe du 1 mars 1953 ; 

(Arrélés du premier président de la cour d’appel des 6 février 
et 4 mars 1953.) 

  

Est nommé chef chaouch de 2 classe du 1 janvier 1953 
Mi Salah ben Mohamed, chaouch de 17 classe. (Arrété du premier 
président de la cour d’appel du 14 mars 1953.) 

* 
xf 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PURTIOUE. 

Est promu commissaire divisionnaire (avant 3"ans) du yr" jan- 
vier 1953 : M. Ageneau Pierre, commissaire principal de r*@ classe. 

Sont nommés : 

Commissaire de police de 3° classe, 1* éehelon du i jain 
igot : M. Bonneau Pierre, commissaire de 4° classe ; 

Inspecteur-chef principal de 3° classe du x* novembre 195: - 
M. Simon Chrislian, inspecleur-chef de 1'¢ classe, 2° échelon ; 

Gardiens de la paiz hors classe : 

Du 1 seplembre rg52 : M. Karmoudi Abdelkadér ; 

Du 1 octobre rg52 : M. Ahmed ben Salah ben Mohammed, 

gardiens de la paix de classe exceptionnelle ; . 

Gardiens de la paiz de classe exceptionnelle : 

Du r*? aodit 1951 : M. Bouzekri ben Mhammed ben Maati ; 

Du 1 janvier 1952 : MM. Kaoukab Abderrahmane et Mimoun 
ou Moha ou Houssine ; . 

Du 1 février 1952 : MM. Abdesselam ben Omar ben Krim. 
Mohammed ben Mohammed ben Haj Ali, Mohammed ben Said ben 
Bellal ct Moumouh ben Mohammed ben Mhammed ; 

Du 1 mars 19>2 : MM. Ahmed ben Ali ben Ahmed, Hassanc 
- ben Benassér ben Kassi et Lahstn ou Addou ou Mohammed ; 

Du 1° avril 1952 : MM. Belkas Hammoune, Hammou ou Ali ou 
Hammou, Mohammed ben Ali ben Hammadi, Mohammed ben Mah- 

joub ben Ahmed, Mohammed ben Salem ben Ahmed, Moujane Moh 
et Salem ben Bella] ben el Haj ; 

Du 1 mai 1952 : MM. Ayachi ben Haj Ahmed ben Mohammed, 
Mohammed ben Salah ben Khali et Said ou Benali ben Mohatm- 
med ; , 

Du 1? juillet rgi2 : MM. Ali ou Houssine ou Said, Boujema 
hen Ahmed ben Haj, Houssine ben Ahméd Khouiy, Houssine ou 
Moha ou Houssine, Khir ben Mohammed ben Bouazza,. Lahsén ov 

Hatumou ou Douah, Said ou Moha ou Raho et Taltaoui Ali ; 

Du 1° aottt m952 : MM. Abdelkadér ben Sahraoui ben Khadir. 
Abdelkrim ben Haddou ben Bellal, Addou ou Moha ou Hammou, 
Ahmed ou Moha ou Ali, Ali on Rami ou Abid, Arafi Benaissa. 
Moha ou Mimoun ou Ahmed, Mohammed ben Moha ben Mohammec 
el Said ou Bassou ou Ahmed ;   

aT3 
  

Du 1 seplembre tgf2 : MM..Addou ben Abdesselam ben Thami. 
et Warda Moktar ; . 

Du 1° octubre 1952 : MM. Abdallah ben Mati ben Tayebi, Abdel- 
kador ben Allal ben Rahhal, M’Barek ben Zemrani ben Mohammed, 
Mohanuned ben Mohammed ben Mala el Said ben Mohammed ben 

Abdallah ; : 

Dus novembre syfe : MM. Azziz ben Haj ben Zeroual, Brahim - 
ben ALmed ben Mohamed, Mohammed ben Mati ben Salah et Rezaki 
Mimoun ; : . 

Tra x? décembre r9fa : MM. Ahmed hen Mohammed ben Ahmed 
Ali ou Ahined ou Rabhal, Dinar Mohamed ben Moktar, Mansour ou 

Said ou Haddou, Moha ou Labstn ben X..,. Mohammed ou Mimoun 
ou Houssine, Mohammed ben Salah ben Allal elf Oulaid ou Moh. 
ou Oulaid, , : 

gardiens de la paix de 1° classe, 

Gardiens de la paiz de 1° classe : 

Du wv? uevembre t95t : MM. Ali ben Kabbour ben X..., Elgoud 

Benasstr cl Moha ou Tlamiou ou Ali ; , 

Du i janvier rg95s : M. Akrade Mohammadi ; 

. Du it? février t952 : MM. Moha ou Ali ou Nassér cl Mohammed 
ou Mohammed on Taleb, , 

gardiens de la paix de 2° classe. 

Sont tilularisés ct reclassés : 

16 décembre Inspecteurs radiotélégraphisles de 2° classe du 
Wat 

Avec ancienneté du 25 mars rot (bonification pour services — 
militaires : 32 mois 21 jours) : M. Dulan Max ; 

Avec ancienneté du sg avril 1951 (bonification pour services - 
inuilitaires : 31 mois 15 jours: : M. Grison Georges ; 

Inspecteurs ‘radiotélégraphistes de 3° elasse :— 

Du 16 décembre sy51 

Avec ancitnmneté du o14 avril 1950 (bonification pour services 
miililaires > 20 mois 2 joursi : M. Couillard Jean ; 

Avec anciennelé du 25 juin 1950 (bonificalion pour services 
injlitaires : 17 mois ar jours) : M. Mindéguia Roger ; 

Avec anciennelé duo 1G septembre r950 (bonification pour ser- 
Viees Militaires 1:15 mois) : M. Luciani Marius ; 

bu 3 janvier 1952 : : 

Avec ancienneté du i novembre 1950 (bonification pour ser- 
vices militaires : 14 mois 2 jours) : M. PradeHe Charles ; 

Du 16 janvier rgb2 : 

Avec ancienneté du 4 février 1950. (bonificalion pour services 
militaires : 23 mois r2 jours, : M. Sinsou Maurice ; 

Avec ancienneté du 16 janvier 1951 (bonification pour services 
inilitaires : 19 mois) : M. Séval Guy; 

Du 16 janvier 1953 : 

Avec ancienneté du 16 janvier 1952 : M. Battaglini Frangois, 

inspecteurs radiotélégraphistes stagiaires ; 

Gardien de la paiz hors classe du 14 janvier 1952, avec ancien- 
neté du & décembre rgor (honification pour services militaires 
97 mois 6 jours) : M. Vary Maurice ; 

Gardiens de la paiz de classe exceptionnelle : 

Du 1 décembre gir, avec ancienneté du ag juin 31g51 (bonifi- 
cation pour services mililaires. : 77 mois 2 jours) : M. Badia Fle 
rentino ; 

Du re janvier 1952. avec ancienneté du at. décembre rg5o (boni- 
fication pour services mililaires : 84 mois 10 jours) : M. Nougaret 

André ; 

Gardien de la puir de 1°? classe du 14 janvier 1953, avec ancien- 

net® du 2g décembre 1051 ‘bonilicalion pour services militaires 
‘8 mois 15 jours) : M. Bougioukas Jean ; 

Gardiens de la pair de 2° classe : 

Du 3 septembre ofa, avec ancienneté du 20 novembre 1959 

bonification pour services militaires : 33 mois tr jours) : M. Fica- 

relly Gilbert ;
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Du i janvier 1953, avec ancienneté du 13 avril 1951 (bonifica- 
tien pour services mililaires : 32 mois 18 jours) : M. Canton René ; 

Du 4 janvier 1952, avec ancienneté du 1o février 1951 (bonifi- 
cation pour services militaires : 34 mois 24 jours) : M. Ducaux 
Albert ; . : . 

Du x1 janvier 1952, avec ancienneté du 18 septembre 1951 (boni- 
fication pour services militaires : 27 mois 23 jours) : M. Baldassari 
Raphaél ; : 

' Gardiens de la pain de 3° classe :-~ 
Du 22 novembre 1951, avec ancienneté du 22 novembre 195. 

(bonificalion pour - services militaires 12 mois) M. Delabarre 

Paul; . 
Du 1 janvier 1952 

Avec anciennelé du 1 juillet 1950 (bonification pour services. 
militaires : 18 mois) :M. Faby Roger ; 

. Avec ancienneté du 13 novembre 1950 (bonificalion pour ser- 

vices militaires : 13 mois 19 jours) : M. Myot Georges ; 

Avec ancienneté' du 1° janvier r95r (honification pour services 
roilitaires : 12 mois) : M. Verweire Robert ; 

Bu 4 janvier 1952, avec ancienneté du 4 janvier 1951 (bonifi- 
cation pour services militaires : 1a mois) : M. Douce Georges ; 

Du 12 juin 1952, avec ancienneté du 12 juin 1951 (bonifica. 
Lion pour services militaires : 7 mois 2 jours) : M. Noye Julien, 

gardiens de la paix stagiaires ; - 

Est tituJarisée, aprés concours, et reclassée dame employée de 
6° classe du 1 mai ro32, avec ancienneté du 21 septembre 1950 

(honification pour services civils : 55 mois ro jours) : M™° Luciani 

Marie, dame employvée temporaire. 

(Arrétés directoriaux des 17 juin 1952, 17, 27 janvier, 2, ra fé- 

vrier ct 11 mars 1953.) . 

* 
* 

DIRECTION DES FINANCES. 

| st nommée, aprés concours, dactylographe, 1% échelon, des 

impéts urbains du 16 décembre igoa et reclassée atl méme grade, 

Ala méme date, avec ancienneté du 6 juillet 1950 : M™* Zagoury 

Marie, dactylographe temporaire. : 

Sont nommées, aprés concours, dames employées de 7° classe 

des impéts du 16 décembre 1952, puis reclassées 

Dame employée de 6° classe du 16 décembre 1952, avec ancien- 

neté du ag juillet rg5r Me Patorni Marie-Dominique, dame 

employée temporaire ; 

Dames employées de 7° classe du 16 décembre 1952 : 

Avec ancienneté du 28 décembre 1949 : M™° Le Roux Anne, dare 

employée temporaire ; 

Avec ancienneté du 29 mai 1951 : M™ Péclet Julienne, sténo- 

daclylographe temporaire. 

(Arrétés directoriaux du 5 mars 1953.) 

* 
‘ * 

Ll 

DIRECTION DE L’AGRIGULTURE ET DFS FORBTS. 

Est nommé, pour ordre, dans le cadre marocain des eaux ut 

fovéts, en qualité d’ingénieur des eaux et foréts de 2° classe. 

ge gehelon, du ry décembre 1952 ":M. Petin Jean-André, ingénieur 

“de 2° classe, v échelon, du cadre métropolitain. (Arrété directocial 

du 90 janvier 1953.) 

  

Sont recrutés en qualité de gardes stagiaires des eaux et foréts 

du 1 janvier 1953 ; MM. Antoine Julien et Jalade Robert. (Arrélés 

directoriaux du 44 décembre 1952.) . 

et 

Kst nommeé secrétaire de conservation de 6° classe (stagiaire) du 

y juillet xg5z, puis confirmé dans son emploi en qualité de 

secrétaire de conservation de 6° classe (titulaire) du 1 juillet r952 : 
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N° arso du 3 avril 1953. 

M. Harraj Kamel, ex-commis d’interprélarial de 2° classe, breveté 
de l'école marocaine d’administration, (Arrété direclorial du 

2 décembre 1952.) 

a 

“DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont promus au service de la jeunesse el dos sports : 

Du 1 mai 1953: 

Adjoint Winspection de 2° classe 
d'inspection de 3° classe ; 2 

: M. Bernatas Yvan, adjoint 

Instructeur de 8° classe :.M. Josselin Yves, instructeur de 
A* classe ; o 

Instructeur de 6® classe ; M. de la Lance Francois, instructeur 
de 7° classe ; | : , , : 

Du. juin 1953 : 

Adjoint @inspection de 2° classe : 
(inspection de 3° classe ; 

de it 

M. Cousseran Louis, adjoint 

Instructeur classe 

2° classe. 

(Arrétés directoriaux du 18 février 1953.) 

“1M. Le Roy Paul, instructeur~ de 

  

Est considéré comme démissionnaire et rayé des cadres de la 
direction de VinsLruction publique du 1 janvier 1953 : M. Monteil 
Jean-Louis, agent technique principal de 3° classe du service de la. 
jeunesse et des sports, en disponibilité. (Arrété directorial du 
ag dévrier 1953.) 

x - 

* 

. 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Sent promus ° 

Médecins divisionnaires adjoints de 1 classe du x" janvier 
To52 : MM. Biechler René, Decour Tlenri et Suberbielle Raymond, 
médecins divisionnaires adjoints de 2° classe ; 

Médecins principaux de 1° classe : 

Tu it février 1953 : M. Méchali David : 

Du 1 mars 1953 : M. Morel Yves, .- 

médecing principaux de 2° classe ; 

Médecins principaux de 2° classe : 

Du 1 avril 1953 : MM, Acquaviva Marcel 

M. Weisgerber Pierre ; 

- Du sr juin 1953 : MM, Tempel Herman, Chalencon Claude ct 
Taby Robert, médecins principaux de 3° classe ; 

et Butat Guy ; 

Nu a mai ghd : 

Médecins principaux de 3° classe : 

Du re mars 1953 : M. Sanuy Joseph ; 

Du 1 mai 1953 : M. Ferrand Guy, 

médecins de 1 classe ; 

Médecin de 2 classe du 1° janvier 1953 : MY Séguin Francoise 

medecin de 3° classe ; . 

Pharmacien de 1° classe du x. décembre 1952 : M. Lévéque 

Jean. pharmacien de 2° classe ; 

Administrateur-économe, échelon ezceptionnel du 1 janvier 
rgo2 : MW. Serra lacques, administrateur-économe de classe excep- 

lionnelle, 2° échelon ; 

‘Administrateur-économe principal de 3° classe du 1 octobre 
1950 : M. Tilly Pierre, administrateur-économe de 17? classe ; 

Adjoints spéeialistes hors classe, 1% échelon :° 

Du 1 mars 1953 : M. Boutier Louis ; 

Du + juin 1953: MM. Marchi Pierre, 

Rycke Jacques et Van Rycke Pierre, 

adjoints spécialistes de santé de 17° 

Bogaert Gilbert, Van 

classe ;



N° arro du 3 avril 1953. 

Adjoints spécialistes de santé de 1° classe : 

Du 1 inars 1963 : M. Albert Joseph ; 

Du 1 avril 1953 : M. Soyer René, 

adjoinis spécialistes de santé de 2° classe ; 

Adjotnts spéctalistes de santé de 2° classe : 

Du 1° janvicr 1953 : M. Casenave Pierre ; 

Du 1 février 1953 : M"* Penault Francoise, 

adjoints spécialistes de santé de 3° classe ; 

» Adjointes spécialistes de santé de 3° classe : 

Du 1 mars 1953 : M™ Andréa Marie-Louise ; 

’Du-re? mai 1953 : M™e Naulet Jeannine. 

adjointes spécialistes de santé de 4° classe ;. 

Surveillant général de 1'* classe du 1% févricr 1953 
Adolphe. surveillant général de 2° classe ; 

: M. Nobilet 

Adjointe principale de santé de 3° classe du 1 mars 1953 
M'™ Raye Marcelle, adjointe de santé de 17° classe (cadre des diplé- 
mées d’Etat) ; 

Adjoints de santé de 1™ classe (cadre des dipldmés d’Etat) : 

Du x" avril 1953 : M, Pasquet Georges ; 

Du 1° juin 1953 : MM. Cailleau Gustave et Sagansan Marc, 
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adjoints de sanlé de 2° classe (cadre des diplémés d’Etat} ; : 

Adjoints de santé de 2° classe (cadre des diplémés d’Ftat) : 

Du i janvier 1953: MM. Villiot Pierfe et Bouhadi Hocine ; 

Du 1? mars 1953 : M¥¢ Soler Clothilde ; 

Du or avril 1953 : M. Demassias Jean ; 

Du 1 mai 1993 
M’* Brullard Suzanne ; 

- Du i juin 1953 : MM. Grummer Paul, Combier Camille et 
Me Salama Josette, . 

adjoints de santé de 3° classe (cadre des diplémés d’Etat) ; 

Adjoints de santé de 3° classe (cadre des diplémés d’Etat) : 

Du x janvier 1953 : M. Formet Gilbert ; 
Du 7 mars 1953 : Mles Mengarduque Ginelte, Renault Marte- 

_ Jeanne, Lucchini Marcelle et Princeteau Francoise ; M. Mohamed 
ben Brahim ; : 

: M. Scarbotte Emile, M™ Brunet Pauwle et . 

Du 1 avril 1953 : MM. Delbecq Emile et Abdallah Mennebhi ; , 

Du 1 mai 1953 : M™" Giaccobi Angéle, Nabbouts Yvonne et | 

M¥ de Montanier Saint-Julien Madeleine ; 

Du r™ juin 1953 : M. Roux Franck, M™° Lepage Jacqueline el 
M' Roche Simone, 

adjoints de santé de 4° classe (cadre des diplémés d’Etat) : | 

Adjointes de santé de 4° classe (cadre des diplémées d’Ftal) : 

Du 
Sylvie ; 

Du 
Rose et. Sansot Henriette ; . 

' Du 1 avril 1953 : M™* Locicero, née Ridaura Rose, 
née Despessailles Odette ; 

Du 1 maj 1953 : M"* Locquen Jeanne ; 

Du 1 juin 1953 : M! Guérard Marie-Thérése, 

et Berlioz. 

adjointes de santé de 5° classe (cadre des dipl6mées d’Ftat) ; | 

Adjoints de santé de 1° classe (cadre des non diplémés d’Ltat) : 

Du i janvier 1953 : M@™e-Sandillon Jeanne ; 

Du 1 avril 1953 :-M. Lotsch Charles ; 

Du 1 mai 1953 : M. Tassel Georges, 

adjoints de santé de a2® classe (cadre des. non diplémés 
d’Btat) ; 

Adjoints de santé de 2° classe (cadre des non diplémés d’htat) : 

rr février 1953 : M. Dussoni André ; 

rm mai 1953 : M™* Nouen Yvonne ; 

dEtat) ; 

rv février 1453 : M¥* Parigot Jacqueline, Herrouet Marie~ , 

r®* janvier 1953 : M™* Watelle Colette et Anlelme, née Mahéu ° 

  
i juin 1953 : M™° Dautrey Jeanne et M@° yeuve Aliot Odette. . 

adjointes de santé de 3° classe (cadre des non diplémées , 

DLO 

{djointe de santé de 3° classe (cadre des non diplémées d’Ftat) 
du 1 avril 1953 : M! Jullion Simone. adjointe de santé de 4° classe 
‘cadre des non diplémées d’Etat) ; ’ 

Commis principaux de classe exceplionnelle (avant 3} ans) : 

Du 1 mai 1953 : M™ Bréger Cécile ; 

Du i juin 1953 : M. Rambeau Ernest, 

commis principaux hors classe ; ; 

Daclvlographe, 2° échelon du 1°" féveier 1953 MZe Dupuis 
Suzanne, dactylographe, 1° échelon. 

fArrélds directoriaux du 15 février 1953.) 

Est nommé et reclassé administrateur-économe de 17 classe du 
i décembre 1g5r, avec ancienncté du 6 avril 1951 (bonification 
pour services militaires Iégal et de guerre : 4 ans 7 mois 25 jours) : 
M. André Georges, administrateur-économe de 3° classe, (Arrété 

directorial du 15 février 1953.) 

Isl reclassée adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémeées 
@Etat) du 1 seplembre 1952, avec ancienneté du 1m mai rgfg 
‘bonilication pour services militaires de guerre i an g mois 
oo jours) : M"° Morel Eliane. adjointe de santé de 5° classe (cadre 
des diplémées d’Etat), (Arrété directorial du 17 janvier 1953.) 

E+. reclassée adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémées 
@VEtat du 1 novembre 1951, avec ancienneté du 1° septembre 

1931 \bonificalion pour services d'auxiliaire : 2 mois) : M!e Lesvar- 
ret Anne-Marie, adjoinle de santé de 5° classe (cadre des dipléinées 
dElat. (Arrélé directorial du 15 février 1953.) 

Est recrulé en qualilé de médecin stagiaire du 4 février 1953 
M. Montagne Francis. (Arrété directorial du 4 février 1953.) 

Est recrutée en qualité d’adjointe de santé de 5° classe (cadre des 
Jipldmees d' Flat) M’® Marlignoni Rose. (Arrété directorial da 
at février 1953.) 

Résultats de concours et d’examens. 

Concours pour lemplot d’officier de paix du & mars 1958. 

Candidals admis <ordre de mérite) : MM. Viallard. Alphonse. 
Domingo Joseph, Saélens Marcel, Blanquier Jacques, Inesta Char- 
les ; cx wquo : Guy Roger, Grandgérard Julien ; Durand Félix et 
Delprat Clément. 

Concours pour l’emploi d’inspecteur-chef de police 
du 19 février 1958, 

  

Candidals admis (ordre de mérite) : MM. Santoni Raymond, 
Serres Paul, Cohelaer Lucien, Le Gall Michel, Bey Brahim Moha- 
med, Huré Pierre, Devaud Pierre, Lejeune Robert, Cayrol Jules, 
Aguilar Pascal, Trichet Pierre, Plantade Emile, Puech Maurice, Par- 
ras Lucien, Carlier André et Campet Jean, 

Concession de pensions, allocations et rentes viagéres.- 

Par dahir du 16 février 1953, une pension exceplionnelle de 
suixante-qualorze mille francs (74.000 fr.) par an, payable par tri- 
mestre et a terme échu, est accordée, A compler du 1° octobre 

rho, 4 Mme veuve Laoust.
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Par arrété viziriel du 21 mars 1953 sont concédées et inscrites au grand livre des allocations spéciales chérifiennes les allocations 
spéciales énoncées au tableau cl-aprés : : 
  

  

  

. Abderrahman ben Mohamed Serghini. Le 
marti, ex-mokhazni de 7° classe.             

a NUMERO | PRESTATLONS 
NOM, PRENOMS ET GRATE ADMINTSTRATION _ MONTANT FFREY 

. ib INSCRIPTION FAMILIALES 

M™ Lalla Fathma bent Lahcén el Yazghi, veuve - Travaux publics. 53.218 Néant. 26.668 | r° octobre 1952. 
Abdallah ben Lahcén Soussi. Le mari, ex- / 

chaouch de 17° classe. 

Fatima bent Bihi (2 orphelins), veuve Taleb id. 53.atg | 2 enfants. 28.700 | 1 aotit 1952. 
Ali ben Said. Le mari, ex-sous-agent pu- 
blic de 3* catégorie, 5° échelon. Z 

Maghnia bent Mohamed (6 orphelins), veuve Douanes. 53.920 | 6 enfanls.. 47.700 Le juillet 1952. 
~ Tarhzouti Belkacem ben Ali. Le mari, ex- , an 

sous-chef gardien de 4° classe. 

MM. Maaizi Ahmed ben Ali, gardien de 17° classe. id. 53.aa7 Néant. 88.200) | 1% janvier 1953. 

Ichchou Mansour ben Mohamed, chef gar-| Administration pénitenLiaive. f3.aa2 | 6 enfants. rm4.000 | 1” novembre r95e. 
dien de 1 classe. 

M™ = {tto bent Haddou (3 orphelins), veuve Aoufi Direction du commerce 53.223 | 3 enfants. 16.109 | 1° décembre rg5r. 

Hamou hen Abderrahman. Lé mari, ex-| et de la marine marchande. 
chaouch de 5° classe. . 

El Alamia bent M’Hamed, veuve Benhsain . Santé publique. 53.994 Néant. 36.668 | 1 mars 1952. 
Lahoucine ben Ali. Le mari, ex-maftre ° 

infirmier hors classe. , . 

M. Benfaida Ahmed ben Mohamed Rahali, ex- id. 53.995 | 2 enfants. rro.000) | TT janvier 1953, 
maitre infirmier hors classe. 

M™s Aicha benl Ahmed Boukmekh (6 orphelins), Sécurité publique. 53.296 | 6 enfants. 66.500 1 aotit 1959. 

veuve El Keurti Mohamed ould Cheikh. . 

Le mari, ex-inspectour principal hors 
classe. ‘ 

Lekbira bent Mohamed Leglaoui, veuve Mah- id, 3.299 Néant. 33.336 | 1° décembre 195r. 
joub ben Mohamed. Le mari, ex-gardicn 
de la paix hors classe. ; . 

Fatna bent Tahar, veuve Mohamed ben Bou- id. 53.228 id. 38.868 | 1° janvier 1953. 
' chatb, Le mari, ex-inspecteur hors classe. : 

MM. Waddah Bouchaib ben Mohamed, ex-sous- Services municipaux 53.229 | 3 enfants. 100.000 1 janvier 1953. 

agenl public de 1° catégoric, 8° échelon. de Casablanca. . 

Jaidli Ahmed ben Mohamed, ex-sous-agent id. 53.2380 | 2 enfants. 80.000 1° janvier 1953. 

public de 2° catégorie, 8° échelon. 

Maissa Rahal ben Ahmed, ex-sous-agenl pu- id. 53.23; | 2 enfants. 73.600 | 1° janvier 1953. 

blic de 2% catégorie, 6° échelon. 

Ajeddig Mohamed hen Abderraman, ex-sous- id. 53.232 Néant. 73.600 | 1° janvier 1953, 

agenl public de 2® caiégorie, 6° échelon: 
- 

Babila Miloudi ben Mohamed, ex-sous-agent id. 53.233 id. 7.400 | 1 janvier 1953. 

public de 3¢ calégorie, 5° écheton. : 

Klane Lacbi ben M’Barek, ex-sous-agent pu- id. 53.234. id. Ro.000 1 janvier 1953. 

blic de 2° catégorie, 7° échelon. / 

MP4 || Ghalia bent el Khalifa (x orphelin), veuve id. 53.239 i enfant. 40.000 iT mars 1952. 

de Mouloud ben Hamed. Le mari, ex-sous- 26.668 | rf janvier 1953. 

agen| public de 2® catégorie, 7° échelon. ~ ; 

Aicha bent Bendaoud, veuve El Moktar ould Services municipaux 53.236 Néanl. 9-240 i” février 1951. 

Bacha.Hamou. Le mari, ex-sous-agent pu- de Meknas. g.8oo | 1% mars 1gbz. © 

blic de 2° catégorie, 6° échelon. . 1r.200 =| ro seplembre 1951. 

Aicha hent Abdelhaq el Meliani, veuve [1 id. 53,939 _ id. 9.240 rt février 1957. 
Moktar ould Bacha Hamou. Le mari, ex- g.800 | 1 mars 1951. 

sous-agent public de 2° catégorie, 6° éche- 1LI.200 To septembre 1957. 

Ion. 

Tatouma bent Mohamed, veuve Moulay Ab- D.L, inspection 53.238 id. 19.369 rr décembre rgit. 

derrahman. Le mari, ex-mokhazni de des forces auxiliaires. 
. f® classe. ‘ 

Zahra bent el Yagoubi, veuve de Maamar id. 53.239 id. 1h.g48 | 1 tévrier 1950. 

ould Slama. Te mari, ex-mokhazni de 18.920 | 1 juillet r95r. 

a* classe. 20.068 | 10 septembre 1g5t 

. . ; a5.164 rt janvier 1952, / 

Rahma bent Hammadi (2 orphelins), veuve id. 58.240 | 2 enfants. 27.920 °F septembre 195+.  
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ADMINIS ERATION 
i XUMERO PRESTATIONS \ 

‘Dp “INSCRIPTION | FAMILIALES 
MOATANT EVFET 

  

MM. Mechkor Ali ben Bark, ex-sous-agent public 

.de 2° catégoric, 7° échelon. 

agent public de 2° catégorie, 8 échelon.   
Direction de lintérieur. 

Bentaibi Abdelkadér ben Hadj, cx-sous-agenl ‘ id. 
public. de 2° calégorie, 8° échelon. 

Belgrini Mohamed hen Mohamed, ex-sous- PTT. 

53.a47 1 enfant. 78.f00 | 1 aotit 1959, 

53.aha Néant. So.000 | 1 janvier 1953. 

53.243 _ id. 73.600 } 1° janvier 1953.     
Par arrété viziriel du 21 mars 1953 sont concédées el inscrites au grand livre des pensions viagéres des militaires de la garde chévi- 

fienne les pensions énoncées au tableau ci-aprés : 

AOM, PRENOMS EY GRADE ADMINISTRATION 
PRESTA TIONS 

FAMILIALES 

XUMERO 
MONTANT EFPET 

  

IWINSCRIPTION 

  

M. Brahim ben Lhasstn, ex-mokaddem, matri- 
cule 815 (indice 150), échelle n° 1. 

{M™ Sida Palma bent Abdesselam Demnati, veuve id. 
d’Ahmed ben Mohamed. Le mari, ex-garde 
de 17 classe, matricule 1477. 

Garde chérifienne. 

Par arrété viziriel du 16 mars 1933 est concédée et inscrile au wvramd livre 

  

| 

! 
: 80.492 

. i. - . 4 
' 9 enfants. 100.000 v? mai 19h3. 

7 

80.493 | Néant. g.Goa |r" février 1953. 

des rentes viagéres chérifienncs la rente énoncée an 

      

lableau ci-aprés : 
  

      
    

Admission & la retraite. 
  

M. Cantin Raymond, employé public de 2° catégorie, g® échu- 
Ion, est admis, au litre de la limite d’fge, 4 faire valoir ses droits 

A ja retraite et rayé des cadres du personnel de ja direction ‘Jes 
travaux publics du 1°? avril 1953. (Arrété directorial du 28 féveicr 
1953.) 

M. Ramon Emile, conducteur de chantier principal de 3° classc, 
est admis, au titre de la limite d’age, & faire valoir ses droits A 

la retraite et rayé des cadres du personnel de la direction des tra- 
vaux publics du 2? avril rg53. (Arrété directorial du. g mars 1953.) 

M. Parnuit André, chef de division de classe exceptionnelle, est 

admis 4 faire valoir ses droits A la retraite et- rayé des cadres d2 

la direclion de Viniérieur du x mars 1953. (Arrélé directorial du 
25 février 1953.) | : 

Sont admis 4 faire valoir Teurs droits 4 la relraile et rayés des 

cadres de la direclion des services de sécurilg publique du 1° mars 
1953 : MM. Plessier Louis, inspecteur sous-chef hors classe, 2° éche- 
lon, Desiage Lucien. inspectenr “hors classe, Antonna Antoine ct 
Lamoureux Louis, brigadiers de 1° classe. (Arrétés directoriaux du 
a4 février 1953.) 

M. Andréoli René, ingénieur topographe de r° classe du service 
topographique, est admis, au litre de la, limite d’Age, & faire valoir 

“ses droits A la relraile ct rayé des cadres de la direction de l’agri- 

culture et des foréts di re février 1953. (Arrété directorial du 
$0 janvier 1993.) . ; 

MU Quin Louise, adjointe de santé de 3° classe (cadre des diplé- 
mées d’Etat), esl admise A faire valoir ses droits.Aa la retraite ct 
rayce des cadres du personnel de la santé publique et de Ja famille 

dur? avrilgh3. (Arrété directorial du 24 janvier 1953.) 

M. Mannoni tean, agent technique principal de classe exception- 
nelle -2® échelon', est admis, au. litre de la limite d’ige. 4 faire 
valoir ses droils 4 la retraite et rayé des cadres de la direelion des 
travaux publics du 1 avril 1953. (Arralé directorial du 28 février 1953.) 

  

; ADMINISTRATION NUMERO | 
NOM ET PRENOMS . . Porncest (Ge MONTANT | EF FET 

GRADE, GLASSE, CAaTi GORE PD INSCHIPLLON | | 

H i 

%% | 
M™ veuve Torralva, née Galipienso Marianne. Le mari, ex-agent auviliaire de 90.230 55/50 i $0.85 | 1? juin 1952. 

6° classe, g* categorie “dire: - ! 
tion de la santé). | | 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Dinecrion DES FINANCES, 
  

Service des perceptions et recettes municipales. 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impdts directs. 
  

Les contribuables sont inform¢és que les réles mentionnés ci- 
dessuus soul mis en recouysrement aux dales qui figurent en regard 

et sont deéposés dans les hurcaux de perception: intéressés. 

Le 30 Maus 1953. — Supplément a Virnpdl des patentes : Meknés- 
Ville nouvelle + rdle special § de 1953 ; Guercil, réle spécial 1 de 
1993' > Midelt. idle spécial 2 de 1953 ; Casablanca-Centre, rdles spé- 
ciauy 57 ct 38 de 1993 ; Casablanca-Madrif, réle spécial 1 de 1953 ; 
Casablanca-Quest. role spécial 4 de 1953 ; Casablanca-Nord, rdles 
speciaun 13. 14 et 15 de 1953 ; Agadir, rdéle spécial 4 de 1953 ; Marra- 
kech-Guéliz, rele spécial 4 de 1953 ; Onjda-Nord, réle spécial » de 
1933 ; Rabal-Sud. rdle spécial 4 do 1953 ; Rabat-Nord, réle spécial 5 
de 1938 > Meknés-Mécina, réle spécial 6 de 1953 ; Port-Lyautey, réle 
spécial 1 de 1933 ; Meknés-Ville nouvelle, réle spécial g de 1933. 

Tere urbaine ; Gasablanca-Nord, 9° émission 1952 ‘domaine mari- 
time > Demnate, 2* émission 1952. ° 

Tare de compensalion familiale : Marvakech-Médina, 2° émis- 
ston rode ‘art. 37 4 52 et secteur 3) ; circonscription des Ait-Ourir, 

* emission 1952 ; Casablanca-Centre, 3° émission 1952 (5 et 5 bis) ; 
Agadir, 2* émission 1952 ; Bel-Air, 3° émission 195» ; circonscription 
de Casablanca-Banlieue, 2° émission 1952 ; Oasis II, 3* émission 1952; 

centre et cercle d'Inezgane, Gmission primitive 1959 ; Casablanca- 
Nord, 4° Gmission 1959. : , 

Prélevement sur les traitements et salaires : Marrakech-Guéliz, 
role 1 de 1952 ; Mogador, réle 1 de 1959 ; Rabat-Sud, réle 1 de rg5a. 

” 
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Le 25 mars 1953. — Tertib et prestations des Marocains 1952 
(émissions supplémentaires) ; circonscription de Sidi-Slimane, caidat, 

des Oulad M’Hamed; circonscription de Berrechid, caidat des Hedami; 
circonscription de Boucheron, caidat des Ahlaf el Mellila ; circons- 
cription des Ait-Ourir, caidats des Touggana et des Mesfioua ; cir- 
conscriplion de Sidi-Rennour, caidat des Oulad Amor Rharbia ; cir- 
conscription d’Quezzane-Banlieue, caidat des Rhowna; circonscription 
de Tafinegoult, caidat des Rahala. 

Le chef du service des perceptions. 

M, Borssy. 

  

DIRECTION DES FINANCES. 

  

Service des impéls curaux. 
  

Tertib et prestations de 1953. 
  

. 

AYIS 
— 

Les contribuables européens ou assimilés sont avisés de ce que, 

conformément aux disposilions de Varrété du directeur des finances 

du 14 novembre 1930, les déclarations 4 souscrire en vue de l’établis- 

sement des réles du tertib et de la taxe des prestations de 1953, 

doivent étre déposées, contre récépissé, Je 30 avril 1953, au plus tard, 

dans ‘les bureaux des,chefs civils ou militaires de chaque circons- - 

ceiption, des services municipaux, des perceptions ou du ‘service 

-central des impéts, oi des formules imprimées sont tenues A Jeur 

disposition. 

Les cultures entreprises aprés le 30 avril doivent étre déclarses, 

dans Jes quinze jours qui suivent l’ensemencement. 

Les contribuahles qui ne souscrivent pas leurs déclarations dans 

les délais légaux sont passibles des pénalités instituées par l’article g 

du dahir du to mars 1915 (double ou triple taxe). 

  

Avis de concours pour l’emploi de sergent ou d’élave sergent 

des sapeurs-pompiers professlonnels du Maroc, 

  

Un concours pour lemploi de sergent ou d’éléve sergent des 

sapeurs-pompiers professionnels du Maroc aura lieu a Rabat, le 

y Juin 1953. 

Le nombre d’emplois mis au concours est fixé A quinze, dont 

cing emplois sont réservés aux ressortissants du dahir du 23 jan- 

vier 195r (anciens combattants et victimes de la guerre) et trois 

emplois aux candidats marocains. 

Ce concours est ouvert aux candidats francais, marocains ou 

\unisiens, 4gés de vingt et un ans et n’ayant pas dépassé l'dge de 

lrente ans 2 la date du concours, cette limite d’4ge pouvant étre 

reculée d‘aulant d’années que Je candidat compte d’anndées passées 

soug les drapeaux au tilre du service militaire légal ou de guerre. 

Les candidats 4gés de dix-huit ans révolus et n’ayant pas effec- 

lué Jeur service militaire légal, peuvent étre autorisés a participer 

_att concours pour l’emploi d’éléve sergent. 

Les conditions et le programme du concours ont été fixés par 
les arrétés du directeur de Vintérieur des 1x5 juillet 1947 (BO. 
n° 1816, du -15 aodt 1947), 26 novembre 1950 (B.0. n° 1987, du 

novembre rgho) el 13 mars 1953 (B.O. n° arog, du 1 mars 1953). 

“Les candidats devront adresser unc demande d’autorisation de | 

participer au concours accompagnée des pices ci-aprés 

Un extrait de l’acte de naissance ; 

Un extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de 

date ; ° 
: 

L’étai signalétique et des services mililaires ; 

Un cerlificat médical. 

Les dossiers de candidature devront parvenir 4 la direclion de 

Vintérieur (service du contréle des municipalités), 2 Rabat, avant 
le 4 mai 1958, terme de rigueur. 7 
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-7953, dale de cléture deg inscriptions,   

N° arzo du 3 avril 1953. 

Il ne sera pas tenu compte des demandes parvenues aprés cette 
dale ou qui ne seraient pas assorties de toutes les pices exigées. 

Les candidats se réclamant du dahir du 23 janvier 1951 sur les 
emplois réservés avx anciens combattants et victimes de Ja guerre, 
devront obligatoirement le préciser sur leur demande et justifier 
de leurs titres. , 

Avis de concours pour l'emploi 
d'éléve dessinateur-caloulatenr du service topographique. 

La direction de Vagriculture et des foréts (division de la conser- 
valion fonciére et du service topographique) organise un concours 
pour le recruterment de cing éléves dessinateurs-calculateurs A partiy 
du 23 juin 1953. . 

Ce concours aura lieu A Rabal. 

Les programme et conditions d’admission au concours seront- 
fournis sur demande adressée au chef de la division de Ja conser- 
vation fonciére et dw service topographique, 4 Rabat. 

Les demandes d’inscriplion devront parvenir A la division de la 
conservation foncitre el du service lopographique, 4 Rabat, au plus 
tacd un mois avant la date du concours. 

Avis de concours pour l'emploi 
da contréleur adjoint stagiaire du service de la conservation fonctare. 

    

Un concours pour quatre emplois de contréleur adjoint stagiaire 
du service de la conservation fonciére aura lieu & Rabat et Paris, 

ct. éventuellement, dans d’autres centres si le nombre de candidats 
le jistific, Jes 13 ef 14 octobre 1953, dans les conditions fixées par 
Varrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts 

du ag septembre 1948. 

Un emploi est réservé aux candidats marocains. 

Un autre emploi cst réservé aux bénéficiaires des dispositions 

du dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés aux ressortissants 
de Office marocain des anciens combattanls el victimes de la guerre. 

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser 4 la direc- 

tion de l’agriculture et des foréts (division de la conservation fon- 
ciére et du service topographiguc), 4 Rabat, oft les demandes d’ins- 
cription, accompagnées de toutes les piéces réglementaires exigées, 
devront parvenir au plus lard le 13 septembre 1953,.date de cléture 
de Ja liste des inscriptions. 

Avis de concours pour Pemplol de commis d’interprétariat staglaire 
de la direction des finances. 

Un concours pour neus emplois de commis d’interprétariat sta-; 
giaire de la direction des finances aura lieu le jeudi'7 mai 1953, 
A Rabat et Casablanca, et, si le nombre des candidats le justifie, dans 
d’autres villes du Maroc. 

Sur le nombre des emplois mis au concours quatre sont réservés 
aux candidats hénéficiaires du dahir du 23 janvier 1951 (B.O. n° 2001, 
du a mars 1951, p. 314) et quatre aux candidats marocains. 

Au cas ot: les candidats concourant au titre du dahir du 43 jan- 
vier 1951 sur les emplois réservés ne parviendraient pas 4 pourvoir 

ces emplois, ceux-ci seront attribués aux autres candidats venant en 

rang utile. . 

Par ailleurs, les candidats marocains auront également la possi- 

bilité de concourir au titre des emplois qui ne leur seraient pas 

réservés, 

Les demandes d’admission au concours, établies sur papier tim- 
bré et les piéces réglementaires devront parvenir avant le 7 avril 

A la direction. des finances 

(bureau du personnel), 4 Rabat, ot Jes candidats pourront obtenir 

tous renseignements complémentaires. 

  

RABAT. — IMPRIMERIE QFFICIELLE.


