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Dahir du 8 juillet 1963 (26 chaoual 1872) modifiant le dahir du 

26 septembre 1938 (1° chaahane 1857) instituané et nMglementant 

des servitudes spéciales dites « servitudes dans l’intérét de ls 

navigation aérienne >», ° : 

  

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

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

- Que Notre Majesté Chérifienne 

A DEGIDE CE QUI suIT : 

ANTICLE PREMIER. -—- L’article premier du dahir susvisé du 
26 septembre 1938 (1° -chaabane 1357) est complété ainsi qu ‘il 

suit : 

« Article premier. — .. 

« De telles servitudes peuvent également étre instituées aux 
abords des installations de sécurité des aérodromes et aux abords 

des routes aérienneés. : 

« Toutes les régles prévues par le présent dahir en ce qui 

concerne les servitudes spéciales des aérodromes et des bases 

d’hydravions s‘appliquent aux servitudes spéciales des abords des 
installations de sécurité ainsi qu’a- celles des abords des routes 

aériennes. : 

« La fixation des limites extérieures des installations de sécu- 

« bases d’hydravions, notamment par l'article 4 du présent dahir. » 

. Art. a2. — Les articles 9 et 3 du dahir du 26 septembre 1938 

(r1* chaabane 1357) sont abrogés et remplacés par les dispositions sui- 

vantes : 

« Article 2. —- L’étendue des zones auxquelles s’appliquent ces 

servitudes et l’importance de celles-ci seront variables selon la 

configuration des lieux, le régime des vents, la classe de |’aéro- 

drome, |'impor tance des installations de sécurité, celle des routes 
aériennes et, d’une ‘martidre générale, selon les conditions locales 

qui peuvent exercer une influence sur la sécurité de + la navi- 

gation aérienne. a 
- 
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« Les régles de Adgigement A observer seront établies en confor- 

z 

sécurilé de la navigation aérienne, Elles seront définies par arrété 

de Notre Grand Vizir pris sur la proposition du directeur des tra- 

vaux publics. » 
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Art, 3. — L’article 5 du dahir du 36 septembre 1938 (1° chaaba- 

ne 1357) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 5..— Le niveau a partir duquel sont calculées les 
« hauteurs maxima est la cote du point central définie pour 1’aéro- 

«drome par le directeur des travaux publics et rapportée au nivel- 

« lement général du Maroc ou, en ce qui concerne les bases. 

« @’hydravions, le niveau moyen des hautes eaux observé au cours 

« du mois de l’année ov il est le plus bas. » 

Arr. 4. — Le dernier alinéa de l’article 6 du dahir susvisé du 

26 septembre 1938 (1° chaabane 7897) est remplacé par les dispo- 

sitions suivantes : 

« Lorsqu’il sera nécessaire de protéger dans des délais réduits, 

« un aérodrome, un hydroaérodrome, des installations de sécu- 

« rité ou des routes aériennes, avant accomplissement de toutes les 

« formalités prévues ci-dessus, il sera établi un plan de dégagement 

« provisoire qui sera approuvé et rendu applicable par arrété vizi- 

« riel, 
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Tité s’effectue selon les régles fixées pour les aérodromes et les | 

mité des dispositions internationales en vigueur en matiére de. 

« Le plan de dégagement définitif devra étre publié dans un 
« délai maximum de irois ans & compter de l’enirée en vigueur 
« du plan de dégagement provisoire. » 

Fait 4 Rabat, le 26 chaoual 1372 (8 juillet 1953). 

Vu pour promulgation et. mise A exécution : 

Rabat, le 4 aodt 19523. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. bE BLesson. 

  

  

Arrété viziriel du 8 Juillet 1953 (26 chaoual 1872) modiflant et com- 

plétant l'arrété viziriel du 26 septembre 1988 (1° ‘chaabane 4357) 

relatif & Vapplication du dahir du 26 septembre 1938 (1° chaa- 

bane 1857) instituant et réglementant des servltudes spéclales 

dites « servitudes dans l’intérét de la navigation aérienne ». 

Le Granp Vizin 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Les articles premicr'et » de l’arrété viziriel, 
susvisé du 26 septembre 1938 (1° chaabane 1357) sont modifiés et 
complétés ainsi qu’il suit : 

« Article premier, — L’établissement de servitudes autour des 
« aérodromes ou bases d’hydravions publics, aux abords des aéro- 
« dromes privés ouverts A la circulation aérienne publique ainsi 
« qu’aux abords des installations de sécurité des aérodromes et des 
« routes aériennes est obligatoirement précédé d’une enquéte ouverte 
« par un arrété du directeur. des travaux publics et effectud confor- 
« mément aux dispositions des articles suivants. » 

« Article 2. — 

« 10° Un .représentant du service de la navigation aérienne au 
« Maroc. » 

(Le reste de l'article 2 sans changement.) 

Fait 4 Rabat, le 26 chaoval 1372 (8 juillet 1953). 

Monammen Ex Hasout, - 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et misc a exécution : 

Rabat, le 4 godt 1963. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pr Bresson, 
, 

    Arrété viziriel du 22 juillet 1983 (10.kaada 1372) pour l’application 

du dahir du 26 septembre 1988 (1° chasbane 1357) ingtltuant 
et réglementant des servitudes spéciales dites « servitudes dans 

Vintérét de la navigation aérienne », modifié et complété par 

le dahir du 8 juillet 1953 (26 chaoual 13872). 

Le Granp Viz, 

Vu le dahir du 26 septembre 1938 (1° chaabane 1357) instituant 
et réglementant des servitudes spéciales dites « servitudes dans 
l’'intérét de la. navigation aérienne », modifié et complété par le 
dahir du 8 juillet 1953 (26 chaoval 1372), ct notamment I’article a ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

N° 2129 du 14 aodt 1953. 

aed



N° grag du 14 aodl 1953. 

ARRETE : 

TITRE PREMIER. 

DF INITIONS. 

ARTICLE PREMIER. — Pour l'application du présent arrété, 
termes el expressions ci-aprés, sont définis comme suit : 

les 

a) Bande d’envol : : ‘ ; 

Partie de l’aérodrome, de forme rectangulaire, dont la surface 

est destinée 4 @tre aménagée pour le > décollage et Vattcrrissage des 
appareils. 

Lorsqu’il y a des pistes d’cnvol, la bande d’envol est un 
rectangle qui a les mémes axes de symétrie que la piste et la dépasse 
en tous sens ; 

b) Troude -; 

Couloir rectiligne d’accés et de sortie de I’aérodrome en prolon- 
gement. de la bande d’envol. 

La troude et la bande correspondante ont méme plan axial ; 

c) Surface de dégagement : 

Surface au-dessus de laquelle Vespace doit étre dégagé de tout 
obstacle pour assurer la sécurité des aéronefs utilisant l’aérodrome ; 

_ a) Zone de dégagement : 
Projection verticale de la surface de dégagement sur le sol ; 

e) Plans d’établissement des servitudes : 
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  Ensemble des documents qui, pour un aérodrome ou 1 hydrobase, 
installation de sécurité ou route aérienne, définissent les servitudes 

spéciales imposées dans l’intérét de la navigation aérienne ; 

f) Les expressions « horizontale de cote a » ou « plan hori- 

zontal de cote ) » utilisées dans les articles 4 et 5 du présent arrété, 
a et b ayant Jes valeurs numériqucs 60, 155, 50, etc., utilisées dans 
ces articles, signifient que les horizontales ou plans horizontaux 

considérés sont & un niveau supérieur respectivement de la quan- 
tité a, ou de la quantité b, au niveau défini A l’article 5 du dahir 
susvisé du 26 septembre 1938 (r chaabane 1357), tel qu'il a été 
modifié et complété. 

TITRE DEUXIEME. 

SERVITUDES RELATIVES Aux AERODROMFS ET HYDROBASES. 

Art. 2. — Pour l’application des serviludes dans l’intérét de 
la navigation aérienne, les.aérodromes ou hydrobases sont classés, 
selon Vutilisation qui en est prévue, dans I’une des catégories défi- 
nies au tableau ci-aprés : 

I, — Aérodromes. 
  
  

CLASSE UTILISATION PREVUE| 

  

Usage militaire. 
Transports régulicrs 4 grande distance (supérieure en 

principe 4 1.500 km.). 
Transports réguliers 4 moyenne et petite distance (infé- 

rieure & 1.500 km.). 
Transports 4 la demande. — Taxis aériens. — Travail 

aérien. — Tourisme. . . 

Tourisme: — Entrainement. 

>
s
 

3
 oO 

of 

— Vol 4a voile.   
" Il. — Hydrobases. 
  

CLASSE UTILISATION PREVUE 

  

Usage militaire. 
Transports réguliers a gTande distance (supérieure A 

3.000 km.). 
Transports régulicrs & moyenne et courte distance (infé- 

rieure A 3.000 km.), 

Transports 4 la demande et tourisme. QO 
wt 

p
e
         

1rd 
  

Anr. 3. — La zone qui, autour de chaque aérodrome ou hydro- 
base, est susceptible d’étre grevée de servitudes en application du 
dahir du 26 septembre 1938 (2° chaabane 1357), modifié par le dabir 

du 8 juillet 1953. (26 chaoual 1372), ne peut dépasser les limites de 
la zone de dégagement de l’aérodrome. 

Ces servitudes comporteront : 

1° L'interdiction de maintenir ou d’édifier des plantations, 
édifices ou obstacles « massifs » qui dépassent | Ja surface de déga- 
gement et des obstacles « minces » qui dépassent une surface paral- 
le A celle-ci et située 4-15 métres au-dessous. 

Celte distance est portée 4 30 métres dans les trouées, ainsi que 
pour les lignes de transport d’énergie électrique, les transporteurs 

aériens, les lignes téléphoniques ou télégraphiques ; 

® L’obligation de baliser de jour et de nuit les obstacles dont 
le niveau ne serait pas inférieur 4 celui de la surface de dégagement 

mesuré 4 la verticale d’une quantité au moins égale A : 

Pour les obstacles massifs : 

20 métres pour les classes M, A et B ; 

1o métres pour les classes C et D ; 

Pour les obstacles minces : 

3o métres pour les classes M, A ct B; 

20 métres pour les classes Cet D. 

Ant. 4. — La surface de dégagement d'un aérodrome de classe M 
comportera : 

_ a) Une trouée d’accés et une trouée de sortie pour chacune des 
pistes. 

Ces trouées ont chacune pour origine le plan vertical qui passe 
par Vextrémité correspondante de la bande (celle-ci étant prise 
dans son extension maximum). La surface de dégagement commence 
4 Vhorizontale de ce plan qui a pour niveau la moyenne des cotcs 
de Vextrémilé considérée de la bande (ab du croquia annexé & 
Voriginal du présent arrété). 

Le fond de troude est constitué par - 

m Le plan incliné & un pour cent (1 %) mené par Vori- 

gine ab de la surface et limité 4 Vhorizontale de cote + 60 (cd 
du croquis annexé 4 l’original du présent arrété) ; 

2° Le plan horizontal de cote +60 compris entre la droite cd 

ainsi définie et la droite (ef du croquis annexé 4 l’original du 
présent arrété) qui lui cst parall@le A une distance de 9.150 métres 
dans ledit plan horizontal ; . 

3° Le plan passant par l’extrémité (ef) définie au’ paragra- 
phe 2° ci-dessus et par J’horizontale (g h du croquis annexé A 
Voriginal du présent arrété) de cote +155 du plan défini all - 
paragraphe 1° ci-dessus ; - 

4° Pour les bandes utilisables suivant les régles de vol aux 
instruments, la surface « plan de fond de troude » sera prolongée 
du cdié accés par un plan mené par Vhorizoritale extréme de 
cote 155 (gh du croquis annexé a Voriginal du présent arrété), 
avec une pente de deux pour cent (2 %) jusqu’A une distance de 
Vextrémité correspondante de la bande égale A vingt (20) kilo- 
métres 

Latéralement, la trouée est limitée par des plans de déga- 
gement ayant une pente de huit pour cent (8 %) et passant chacun 
par Vhorizonlale menée du sommet correspondant (a ou b du 

croquis annexé 4 l’original du présent arrété) de la bande parallé- 
lement au plan vertical de symétric ; 

bi Deuz plans latéraux de dégagerent de la bande, 

Ceux-ci, situés respectivement de part et d’autre du plan de 

symétrie longitudinal de la bande, raccordent les plans latéraux 
de dégagement de la trouée de sortie d’une part ct de la troudée 
daccés d’autre part. Tls sont ainsi définis par les deux droites 
formant intersections de chacun de ces plans avec le plan vertical 
origine de trouée correspondant ; 

c) Un plan horizontal de cote +45. 

Il est limité A l'intérienr du volume dégagé par son intersection 
avec chacun des plans latéraux de dégagement des handes et des 
troudées. \.
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Son conlour extérieur est défini, dans le cas d’un aérodrome 
& une bande, par : , 

1° Deux droites paralléles au plan de symétric de la bande 
cl siluées de parl et d’aulre de celle-ci A une distance de quatre 
mille métres (4.000 m.) ; 

2° Par deux droites perpendiculaires 4 l’axe’ct passant par les 
points de cote +45 de la droite d’intersection du fond de troude 

avec le plan de symétrie ; 

8° Pav des quarls de circonférence de deux mille métres 
(2.000 m.) de rayon, tangents intérieurement aux cotés du rectangle 

ainsi formé, 

Dans Je cas d’un atrodrome & plusicurs bandes, le. contour 
extérient sera défini en tracant le conlour correspondant a chacune 
des bandes considérées isolément et en adoptant pour l’ensemble 
le contour-enveloppe convexe, obtenu en menanl les tangentes 
communes extérieures aux contours particuliers de chaque bande, 

Si, dans certaines trouécs l’horizontale de cote + 45 du fond de 
trouée se trouve A Vintérieur de ce contour-enveloppe défini ci-dessus, 
la surface de dégagement correspondante sera reportée au-dessous 
dudit fond de trouée pour la portion de l’espace correspondant ; 

d) Une portion de surface réglée ayant pour directrice le contour 

exléricur défini au paragraphe b) ci-dessus el pour génératrice 
des droites normales a cette directrice, ayant une pente de deux 
pour cent (2 9%). 

Cetle surface sera limitée, d’une parl, par son intersection avec 
le plan horizontal de cote cent cinquantle-cing (155) ; et, d’autre 
part, par les droiles d’intersection avec les plans latéraux des 
trouées. . 

Dans le cas d’aérodromes A plusieurs bandes, de méme que 
pour Je plan horizontal intermédiaire, la considération de la surface 
réglée de dégagement pourra conduire, dans les trouées, A des 
surfaces de dégagement placécs A des niveaux inléricurs au plan 
du fond de troude ; 

e) A Vextérieur de celle surface réglée, les plans laléraux ct de 

fonds de trouée définis au paragraphe a) scront limités 4 Jeur 
intersection avee Ie plan horizontal de cote cent cinquante-cing 

(159). 

Art. 5, — La surface de dégagement des aérodromes des classes 
A, B, C, 1D, comportera : 

a) Les fends de la troudée d’accés et de la trouée de sortie pour 
chacune des pistes. 

Les trouées ont chacune pour origine le plan vertical qui passe 
par Vextrémilé correspondante de la bande (celle-ci élant prise dans 
son oxlension maximum). La surface de dégagement commence A 
Vhorizontale de ce plan (ab du croquis annexé A Voriginal du 

‘ présent arrété) qui a pour niveau la moyenne des cotes de Vextré- 
mité considérée de la bande. . 

Le fond de la trouée est un plan incliné passant par cette droite 
ovigine ab ct dont la pente est de : 

Deux pour cent (2 %) pour les aérodromes de classe A et B; 
Trois pour cent (8 %) pour les aérodromes de classe 'C ; 
Quatre pour cent (4 %) pour les aérodromes de classe Db. 

Laléralement, la trouée est limitée par les plans de dégage- 

iment, passant par les horizontales mendes par les seummets de la 

bande (a et b sur Je croquis annexé 4 loriginal du présenl arrété) 
paralléleoment au plan axial de la bande ct ayant, quelle que soit 
la classe de l’aérodrome, une pente de : 

Dix pour: cent (zo %) quand la bande est ulilisée par mauvaise 

visibilité ; 

Vingt pour cent (20 %) quand la ‘bande est utilisée A vue. 

L’intersection de ccs plans. latéraux et du plan. -de fond de 

trouée se compose de deux droites, symétriques par rapport A 

Vaxe, appelées droiles de fond de trouée, 

Les plans de dégagement latéraux des trouées sont limilés : 

Du cété de l’axe de-la piste, par les droites de fond de troute ; 

De Vautce cété, 
au paragraphe c) ci-aprés et par la surface réglée définie 

au paragraphe d) ci-aprés ; 

b) Deux plans latérauz de dégagement de la bande. 

Les plans latéraux de dégagement des deux trouées corres- 

pondant a une bande d’envol sont raccordés par des plans situés 
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par Je plan horizontal intermédiaire défini .   

N° atag du r4 aott 1953. 

de part et d’autre de Ja bande, et passant par ‘les interseclions des 
plans latévaux de la troudge ct des planus verticaux qui les limitent ; 

c) Un plan horizontal intermédiaire, dont la cole +H est de: 

Plus cinquante (50) métres pour les aérodromes de classe A et B ; 

Plus trente (30) métres pour jes aérodromes de classe C ; 

_ Plus vingt (20) métres pour les aérodromes de classe D, 

Ce plan est limité intérieurement 4 ses intersections avec les 
plans latéraux de dégagement des bandes et des troudes. Son contour 
‘extérieur est défini dans le cas d'un aéredrome @ une seule bande 
par v 

1° Deux droites situées de part et d’autre de son axc, paral- 
léle 4 son axe et & une dislance-de celui-ci de : 

Trois mille (3.000) métres pour un aérodrome de classe A; 

Deux mille (2,000) métres pour un aérodrome de classe B; 

Mille (1.000) métres pour un aérodrome de classe C ; 

Cing cents (500) métres pour un aérodrome de classe D ; 

a° Par deux droites perpendiculaires & axe et passant par les 
poiuls de cote-H, de l’inlersection du plan de symétrie et des plans 
de fond de trouée ; 

3° Par des quarts de circonférence de rayons égaux 4 la moitié 
des distances données au paragraphe 1° ci-dessus ct tangents intdé- 
tienrement aux quatre célés dugrectangle ainsi formé. 

Dans le cas d’un aérodrome a& plusieurs bandes, le contour 
extérieur sera défini en tragant le conlour correspondant 4 chacune 
des bandes considérées isolément et en adoptant pour. l'ensemble 
le contour-enveloppe convexe,. obtenu en mienant les tangentes 
communes exléricuros aux contours parliculicrs de chaque bande. 

Si, dans certaines troudées, le contour résultant comprend A 
Vintérieur Mhorizontale de cote H, du fond de trouée, la surface 
de dégagement scra reportéc au-dessous du fond de lrouée pour la 
portion de Vespace aérien correspondant & la troude ; 

d) Une portion de surface réglée ayanl pour directrice le 
contour exléricur défini au paragraphe b) ci-dessus, et pour géné- 
ralrice des droiies normales 4 cette directrice, et de pente égale — 
a celle du plan de fond de’ trouée. ‘ 

Celte surface sera limitée par son 
horizontal de cote H, égale a: 

Cent cincuante (tbo) mélres pour un, 1 aGrodrome de classe A; 

Cent (100) métres pour un aérodrome de classe B ; 

Quaranle-cing (45) métres pour un aérodrome de classe CG ; 

Quarante (40) métres pour un aérodrome de classe D. 

Pour les aérodromes de classe CG Je plan de fond de trouée 
sera prolongé entre les deux drottes de fond de trouée jusqu’A 
trois (3) kilométres -de Vextrémité de la bande. 

intersection avec lo plan 

De méme que pour le plan horizontal intermédiaire, la consi- 
/ dération de la surlace réglée de dégagement pourra conduire, dans 

Jes espaces aériens des trouces & des cotes limites d’obstacles infé- 
ricures au plan de fond de trouée ; 

e) Pour les bandes utilisables suivant les régles de vol aux 
instruments, la surface plan du fond de trouéc, limitée de part 
vl d’autee de Vaxe par les droites de fond de lrouée sera prolongéc 
jusqu’’ une distance de l’extrémilé de la bande de : 

Vingl (20) kilométres pour Vapproche ; — 

Dix (ro) kilométres pour la sortie. 

Arr. 6. — Les régles pour l’élablissement des surfaces de déga- 
gemevt des hydrobases sont identiques 4 celles qui ont été fixées 
pour les a¢rodromes, sous réserve que le terme « chenal d’envol » 
doit y étre substitué 4 « bande d’envol ».~ 

Fait & Rabat, le 10 kaada 1872 (22 juillel 1953) 

MovamMen Ex. Hasout, . 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ot mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 aott 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence générale, 

J. pe Bresson.



N° 212g du 14 aott’ 1953, 

Arrété viziriel du: 8 juillet 1953 (26 chaoual 1372) modifiant l’arrété 

viziriel du 8 janvier 1943 (1° moharrem 1362) modifiant l’arraté 

viziriel du.10 aoff 1937 (2 joumada II 1356) relatif au statut de 

la vitienlture. : 

Lu Granp Vizin, 

Vu le dahir du 1o aoft 1937 (a joumada IT 1356) conférant au 
Grand Vizir un pouvoir de réglementation sur tout ce qui concerne 

les queslions d’économie viticole ; 

Vu larrété viziriel du ro aoft 1937 (2 joumada IT 1356) relatif 

au stalut de la viticuliure et les arrélés qui l‘ont modifié ou complété; 

Vu Varrété viziriel du 8 janvier 1943 (1° moharrem 1362) modi- 
fiant Varrété viziriel du ro aodt 1937 (2 joummada TI 1356) relatif au 
slalut de Ja viliculture, lel gu’il a été modifié par les arrétés vizi- 

riels des 6 novembre 1945 (30 kaada 1364) et 13 octobre 1944 (27 kaada 

1366), 
ARRETE : 

Anricus UNtQUE. -—— L’article 3 de larrété viziriel susvisé du 

§ janvier 1943 (1™ moharrem 136a) est abrogé. 
* 

Fait & Rabal, le 26 chaoual 1372 (8 juillet 1953). 

MoBAMMED Et Hasovr, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation’ et mise 4 exécution - 

Rabat, le 3 aoth 1913. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

J. DE BLesson. 

Références * 
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Arrdlé viziriel du 18-10-1947 (8.0. n° 1828, du 7-11-1947, p. 1131). 

    

Arrété résidenticl du 7 aofit 1953 modifiant l'arrété résidential du 

8 Janvier 1938 pris pour l’application de l’arrété viziriel du 

8 janvier 1948 modifiant le statut de la viticulture. — 

: . 7 

LE GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAI. 

pe La Répusriqgur rrangaise au Manoc,, 

Vu larrété viziriel du io aot 1939 rolatif au slatut de Ja vilicul- 

Lure el les arrélés viziriels qui l’ont modifié ou complété, notamment 

l'arrété viziriel du 8 janvier 1943 ; 

Vu Varrélé résidentiel du 8 janvier 1943, modifié par jes arrétés 
résidentiels des 6 novembre ig45, 26 octobre 1946, 13 octobre 194%. 
i" aotit 1951 pris pour l’application de Varrété viziriel du 8 janvier 

1943 modifiant le stalut de la viliculture, 

ARRETE : 

ARTICLE uniguR. — Les articles premier, 3 cl 5 de l’arrété rési- 

dentiel susvisé du 8 janvier 1943 sont modifiés ainsi qu’il suit : 
-« Article premier, — Des autorisations de plantalion.de vigne 
pour des superficies déterminées pourront étre délivrées chaque 
année par arrété du direcleur de l’agriculture et des foréls, apres 

avis d’une commission technique, composée des représentants des 

viticulteurs au sous-comité de la viticulture, 

« Ges autorisations auront une validité d’un an et leur ensemble 

ne pourra dépasser une superficie totale de 3.000 hectares par an. » 2 
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« Artiele 3. —-Les propriétaires ou exploitants désirant planter 
« de la vigne devroul adresser 4 Vinspecleur régional de la répression 
« des fratides avant le 15 mars de chaque année, sous pli recomi- 

« mandé, une demande conlorme au modéle annexé au présent arrétd, 
« accomipagnée d’un plan au 7/5.co0® indiquant la situation dans 

« Vexploitalion, des parcelles 4 planter. Ils devront, en outre, men- 
« Honner dans leur demande s’ils sont adhérents.& une cave coopé- 
« rative ou s’ils sont en mesure de vinificr eux-mémes leur récolte. 

« Les autorisalions de plantation accordées aux bénéficiaires 
« seronl adressécs avant Ile 15 mai de chaque année. » 

« Article 5, — Au cas oti il ne scrait pas procédé aux plantalions 

dans les délais mndiqués 4 Varticle premier ci-dessus, les autorisa- 
tions seront annulées par arrété du directeur de l'agricullure ct 
des foréls. 

« Ces aulorisalions pourront loulefois étre éventucllement renou- 

velées pour une nouvelle période d’un an sur Ja demande des inté- 
aprés avis de la commission teclinique prévue A Varticle 

premier du présent arrété. » 
resscs, 

Rabat, le 7 aot 1958. 
Le ministre plénipoientiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pe Besson. 
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ANNEXE. 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE 

MT DES roRtrs 
Demande d’autorisation 

-de plantation de vigne (1). 
Bureau des vins et alcools 

  

En application des arrélés viziriels du 8 janvier ‘1943 

cl résidenticls des 26 oclobre 1946, 1 aodl rg5t ef 7 aodt 1953. 
, 

Je, SOUSSIQNG, oo 0c eee eee prénoms : .............. 

demeuranl a ....... eee eee eee , contréle civil de ...........2000055 

alresse poslale 0.0.0.0... eee eee eee p Pégion de oo... eevee ves , 

solictte Paulorisation de planter ..............-. hectares de vigne 

Je posstde une exploitation agricole conforme 4 l’article premier 

de Varrelé vigiriel du ro aovt 1934, d’une superficie globale de........ 

Livcaaes veces , contrdéle civil de , heclares, sise a 

Abnommeée .. 0.0. eee , titre foncier n° 

dont le propriétaire est , 

‘a Jo suis le géranl fou le localaire) de M. 
demauranl a 

lot de colonisation, 
ex-propriété. 
achats de terrain. 

cains. 

Celle propridlé provient de () / h des Maro- 

Cette proprigté comprend un vignoble se répartissant de la Lacon 
snivante ¢ 

1 Vignes anciennes (plantations antérieures au ro aodt 1937) : 

a Superficie théorique ......... 2. - cee eee eens hectares 

b: Superficies actucllement plantées ........00.,..., —
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2° Vignes nouvelles : Arvété viziriel du 22 juillet 1953 (40 kaada 1872) fixant, pour la 

Autorisation de plantation n® .... du ..,..... pour ...., . hectares - période du ie Juillet 1953 au 30 juin 1954, le contingent dee 
Superficie plantée _ produits d'origine algérienne admissibles en franchise des droits 

» SUPOPNCIE PlaNheG vereeeeceeeceecsssesssys esse cesses de douane et de la taxe spéciale & l’importation parvla trontidve 
Autorisation de plantation n° .... du........ pour ...... — algéro-marocaine. . 

Superficie plantée ......... See aee Panne nets — . 

. i j 9 ..., du ........ pour.s...... — Autorisation de plantation n® ..,, du.... pour Le GRAND Via, 

Superficie plantée .........0--- 2. cece eee eee teens — 

Autorisation de plantation n° .... du........ pour ......00 = Vu le dahir du 18 juin 1936 (36 rebia I 1355) édictant les dis- 
. . , positions spéciales en faveur du trafic régional algéro-marocain et 
Superficie plantée ........ 0... ccc eee eee eee cee _— 

Les droits de plantation afférents 4 cette propriété y compris les 
vignes anciennes s’élévent 4 hectares, sur lesquels 

dened eee enna hectares sont. actuellement plantés. 

\ Je posséde une cave d’une capacité de .......... hectolitres. 
(9) Je pourrai vinifier ma récolte de raisin chez M. ........ 

} ou & la cave coopérative de ..... cece cece eee teens 

Te m’engage 4 effectuer cette plantation dans un délai d’un an, 
4 compler de Ja date de l’autorisation qui me sera accordée. 

Ci-joint un plan au 1/5.o00® de ma propriété ou sont indiquées 

les parcelles 4 complanter en vigne. 

(1) Adressor cette demande en donble exemplaire A l'inapecteur de la répression 
des fraudes avanl lo 15 mars de l'année précédant celle au cours de laquelle Vinté- 
reasé désire procéder & la plantation. 

(2) Rayer les mentions inutiles. 

  

Arrété vizirlel du 13 juillet 1953 (1° kaada 1372) modifiant l’arrété 

uiziriel du 29 mai 1940 (21 rebia IT 1359) déterminant, pour la 

fabrication intérieure, le régime des fabriques d’allumettes ainsi 

que les modes de contréle et de perception de la taxe. 

  

Le Granp Vizier, 

Vu Je dahir gu 6 janvier 1926 (2a journada JY 1344) instituant | 
une taxe intérieure de consommation sur les allumettes ; 

Vu Varrété viziriel du ag mai 1940 (21 rebia TT 1359}, portant 
application du dahir précité, 

ARRETE : 

ARTICLE un1ouR. — L’alinéa 4 de l'article 7 de Varrété viziriel 
susvisé du 29 mai tofo (a1 rebia TI 135g) est abrogé ‘et remplacé 
par les dispositions suivantes : 

« Article 7, — .....-020. neneaee Fee tenner een e ene e eee enaee 

« Le fabricant devra souscrire 1’ engagement cautionné a "acquitter, 

w par semestre et d’avance, les charges définies ci-dessus et de sup- 
“« porter les augmentations de frais qui pourraient tre ultérieure- 

« Ment reconnues nécessaires pour assurer la surveillance de l’usine 
« ou qui résulteraient d’une modification des traitements ou indem- 
« nités accordée aux agents des douanes et impdts indirects par 
« mésure générale, » 

(Le reste de l'article sans modification.) 

Fait & Rabat, le 1° kaada 1872 (13 juillet 1953). 

MonammMen EL Hasout, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 3 aoat 1953, 

Le ministre plénipotentiaire, 
_Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pe Buesson. 

Références : 

Dahir du 6-1-1926 (8.0. n "890, du 12-1-1926, p. 43) ; 
Arrélé viziriel du 29-5-1940 (8.0, n° 1445, du 5-7-1940, p. 667).   

les dahirs qui l’ont modifié ou complété, 

' ABRETR : 

ARTICLE PREMIER. — Le contingent des produits d’origine algé- 
rienne désignés 4 V’article premier du dahir susvisé du 14 juin 1936 
(28 rebia I 1355) est flxé A une valeur globale de deux milliards 
(2.000,000.000) de francs pour les importations qui seront effectuées 
du 1* juillet 1953 au 30 juin 1954. 

Arr, 2. — Les importalions auront licu librement ; le service 

des douanes du Maroc relévera an fur ct & mesure des entrées 
les quantités et valeurs des produits. 

Anr. 3. — Si le contingent n’est pas couvert en totalité dans 
la période pour laquelle il est prévu, la ‘part demeurant disponible . 
ne pourra ¢tre reportée sur 1a période suivante. 

Fait & Rabat, le 10 kaada 1372 (22 juillet 1953). 

MowamMrp EL Hagjout, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour. promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 4 aodt 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. vE BuEsgon. 
Référence : 

Dahir ctu 18-6-1936 (8.0, n* 1235, 

* 

du 26-6-1936, p. 768). 

Reotificatif au « Bulletin officiel » n°. 2126, du 24 julllet 1958, 
page 1018. 
  

Arrélé résidentiel du to juillet 1953 modifiant et complétant L’arrélé 

résidentiel du ar mai 1943 relatif 4 la fourniture, la réparation 
et le renouvellement des appareils de prothése nécessaires aux 

victimes d’accidents du travail. 

A la 3° ligne du premier alinga et A la 4° ligne du 99 alinéa de 

lVarlicle 20 : 

Au lieu de: 

« ae § Te oy 

Lire : 

«ou. 6D.» 

——— ey 

TEXTES PARTICU LIERS 

Dahir du 8 juillet 1958 (26 chaoual 1372) relatit au remembrement 
rural du périmatre frridable des Triffa (Maroc orlental). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne,
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Vu le dahir du 8 mars 1952 (11 joufnada II-1351) relatif au | 
remembrement rural dans la vallée de l’oued Farerh ; 

~ ‘Vu Varrété viziriel du ro mars 1952 (13 jowmada II 1391) por- 
“lant application du dahir du 8 mars 1952 (1r joumada II 1371) rela- 

tif au remembrement rural dans la vallée de l’oued Farerh, 

A DRGIDE CE QUI surT : 

ARTICLE PREMIER, 
sises dans le périmétre irrigable des Triffa (Maroc oriental), tel 
qu'il est délimité par un liséré rose sur le plan annexé & |’origi- 
nal du présent dahir sera effectué, sous réserve de la disposilion de 
l'article 2 ci-dessous, conformément aux régles fixées par le dahir 
du 8 mars 1952 (11 joumada JI 1391) et l’arrété viziriel du to mars 
1952 (13 joumada II 1391) susvisés. 

-Art. 9. — La représenlation de J’autorité de ‘contrdle au sein 
de la commission mixte de remembrement prévue A l'article 2 de 
l’arrété viziriel susvisé du ro mars 1952 (13 joumada II 1371), sera 
assurée par le chef du cercle des Beni-Snassén. 

Fait & Rabat, le 26 chaoual 1872 (8 juillet 1953). 

Yu pour Rromulgation ei mise & exécution : 

. mo : Rabat, le 4 aodt 1953. 

Le ministre plénipotentiatre, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. pE Bresson. | 

  

Dahir du 18 juillet 1953 (3 kaada 1372) relatif' au domaine minier 
de la Société d'études et d’exploitations miniéres de I Atlas. 

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

Que I’on sache par Jes présentes -- puisse Dieu en élever el cn 

fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Varticle 118 du dahir du 16 avril 195: (g rejeb 1370) portant 
réglement minier ; 

Vu la demande présentée le 29 janvier 1953 par la Société d'études 
et d’exploitations miniéres de 1’Atlas, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE unique. —— La Société d’études et d’exploitations 
miniéres de l’Atlas est autorisée a acquérir directement ou indirec- 
tement la majorité des intéréts dans des permis de recherche, permis 
d’exploitation et concessions de deuxidme catégorie, au nombre de 

. cinquante au maximum. ‘ 

Fait @ Rabat, le 3 kaada 1872 (15 “juillet 1953). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 aoat 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pe Bresson. 

Dahir du 16 juillet 1953 (3 kaada 1872) velatif au domaine minler 
~ de la Compagnie royale asturienne’ des mines, - 

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

Que l’on sache par les présentes —- puisse Dieu en élever el en 

fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Varticle 1:8 du dahir du 16 avril rg51 (9 rejeb $70) portant 
réglement minier ; 

Vu la demande présentée Je 5 février 1953 par la Compagnie 
royale asturienne des mines; 
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Vu Je dahir du 2 septembre 1931 (78 rebia IT 1350) telatif au 
domaine minier de ladite société, . 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ABTICLE UNIQUR. — La Compagnie royalé asturienne des mines 
a acquérir directement ou indirectement la majorité 

de> inléréls dans des permis de recherche, permis d’exploitation 
et concessions de deuxiéme catégorie, au nombre de soixante-quinze 

au maximum. : 

Fait @ Rabat; le 3 kaada 1872 (15 juillet 1953). 

Vu pour promulgation et mise a ‘exécution : 

Rabat, le 4 aoft 1983. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence générale, 

J. pe Biesson, 

  

Dahir du 18 julllet 1958 (6 kaada 1372) yelatif au domaine minfer 

de la Société d'études miniares de l’Ouarzemine. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
forlifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

vu Varticle :18 du dahir du 16 avril 1951 (g rejeb 1870) portant - 
réglement minier ; 

Vu la demande présentée par ta Société d’étudeg miniéres de 
| ‘Quarzemine, 

A DECIDE CE QUI sUIT : 

ARTICLE untguE. — La Société d'études minjéres de l’Quarze- 
imine est aulorisée 4 acquérir directement ou indirectement la majo- 
rité des intéréts dans des permis de recherche, permis ‘d'exploita- 
tion el concessions de deuxiéme catégorie, au nombre de cinquante 
au maximum. 

Fait &@ Rabat, le 6 kaada 1872 (18 juillet 1963). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution ; 

Rabat, le 4 aodt 1953 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pe Besson, 

  

Dahir du 18 juillet 1958 (6 kaada 1372) autorisant la ville de Casa- 
blanca & contracter un emprunt de 950 millions de francs auprés 

du Crédit foncier de France. 

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 

A DECIDE CE QUI suit : 

ArricLe premizn, —- La ville de Casablanca est autorisée, en vue 
de financer la construction de ]’égout collecteur ouest, A contracter 
auprés du Crédit foncier de France une deuxigtme tranche d’emprunt 
sélevant & neuf cent cinquante millions (950.000. ooo) de francs, 
réalisable par tranches et remboursable en vingt-cing annuités, avec 
faculté pour la ville de procéder 4 un remboursement anticipé sui- 
vant les modalités prévues dans un contrat qui sera approuvé par- 
Notre Grand Vizir. 

Le taux de l'intérét est fixé & 6,25 % lan.
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Ant, 2, — Le Gouvernement chérifien accorde sa garantie au 
prét envisagé. 

Ant, 3. — Le service de cet emprunt sera gagé (intéréts, amor- 
tissement et, le cas échéant, intéréts de retard) sur le produit de 
la part municipale de la taxe sur Jes transactions, par préférence 
et antériorité & tous aulres créanciers. 

Fait & Rabat, le-6 kaada 1372 (18 juillet 1953). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 aoat 1953. | 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence générale, 

J. pe Biesson. 

  

Dahir du 18 juillet 1953 (6. kaada 41372) approuvant et déclarant 
_ d’utilité publique Je plan et le raglement d’aménagement du 

centre a’Oualldia. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 30 juillét 1g5a (7 kaada 1391) relatif Purba- 

nisme ; 
Vu Varrété viziricl du 5 aodt 1988 (8 joumada IT 1357) portant 

délimilalion du périmétre urbain du centre d’Qualidia et fixation 
de sa zone périphérique, et les arrétés viziciels qui l’ont modifié ou 
compléié, wotamment Varrété viziriel du 1:4 avril 1951 (7 rejeb 1379) ; 

Vu les résultats de l’engquéte de commodo ef incommodo ouvcrte 

du ro avril au ro mai 1g5; inclus aux contrdéles civils de Sidi- 
Bennour et des Zemamra ; 

Sur la proposilion du directeur de Vintérieur, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMER, — Sont approuvés et déclarés d’utilité publi- 
que le plan n° 1088 et le réglement d'aménagement du centre 
d’Oualidia, tels qu’ils sont annexés a l’original du présent dahir. 

Ant, 3. -—- Les autorités locales du centre d’Qualidia sont 

chargées de l’exécution du présent dahir, 

Fait & Rabat, le 6 kaada 1872 (18 juillet 1953). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 aodt 1953. — 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. bE BLEsson. 

  

Dahir du 18 juillet 1953 (6 kaada 4372) approuvant et déclarant 

'  d@’utilité publique le plan et le rédlement d’aménagement au 

centre de Moulay-Yakoub. 

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

Que I’on sache. par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du. 30 juillet yoS2 (7 kaada 1371) relatif 4 Vurba- 

nisme ; 

Vu Je dahir du 26 f4vrier 1952 (30 joumada I 1391) approuvant 

ct déclarant d’utilité publique Je plan et le réglement d’aménage- 

ment du secteur d'extension du centre de Moulay-Y4koub ;   

OFFICIEL N° 2129 du 14 aodt 1953. 

“Vu Varrété viziriel, du 3 aott 1935 (2 joumada I 1354) portant 
délimilation du périmétre urbain du centre de Moulay-Yikoub et 
fixation de sa zone périphérique, et les arrétés viziriels qui l’ont 
modifié ; , . 

Vu les résultats de Il’enquéte de commodo et incammodo ouverte 
du 17 avril 1950 au 17 mai toSo dans les bureaux. du contréle 
civil de Fés-Banlieue ; 

Sur Ja proposition du directeur de 1l’intérieur, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

' ARTICLE PREMIER, — Sont approuvés et déclarés d’ utilité publique 
le plan n° 3055 et le réglement d’aménagement du centre de Mou- 
lay-Yakoub, tels qu’ils sont annexés 4 l’original du présent dahir. 

Ant. a. — Les autorités locales du centre de Moulay-Yakoub. 
sont chargées de l’exécution du présent dahir, 

Fait & Rabat, le 6 kaada 1872 (18 juillet 1953). 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

, : ‘Rabat, le 4 aodt 1953. — 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

' J. pe Bresson. 

  

Arrété vizirlel du 18 juillet 1953 (6 kaada 1372) portant délimitation 
du périmétre urbain du centre de: Bouskoura et fixation de sa 
zone périphérique. 

Le Granp Vizier, 

Vu le dahir du 30 juillet 1952 o kaada 13o1)_ relatif 4 l’urba- 
nisme ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

ARRETE |! 

AuTICLE Pheminr, — Le périmétre urbain du centre de Bous- 
koura est délimité, conformément aux indications du plan n° 2419 

annexé 4 l’original du présent arrété, par la ligne passant par les 
points A, B, C, 1, E, F, définis comme suit : . 

Le point A est matdérialisé par la borne B7 (B47) de Ja limite 
de la propriété de Ja marine, sur la piste n° 1031 ; 

Le point B est matérialisé par la borne Bx de la limite de la 
propriété de la marine ; 

Le point C se trouve a 250 métres sur la perpendiculaire issue 
de B a la limite de la zone des servitudes de la marine ; 

Le point D est situé a intersection de la paralléle issue de C 
d la voie C.F.M. avec la, perpendiculaire A la voie ferrée issue 
i S60 métres de Vaxe des bdliments de la gare de Bouskoura ; 

Le point E est situé A l’intersection de la paralléle A l’axe des 
bAliments de la gare de Bouskoura avec la paralléle a la voie de . 
C.F.M., menée A roo métres 4 Vest de cette voie ; 

Le point F se trouve A lintersection de Ja paralléle & la voie 
ferrée de C.F.M., avec le prolongement de la limite de la propriélé 
‘de la marine ; : 

La ligne AB suit la limite de la propridlé de Ja marine. 

Ant, 2, — La zone périphérique s’étend 4 1 kilométre aulour 

de ce périmétre, 
Art. 3. — Les autorités locales. du centre de Bouskoura sont 

chargées de l’exécution du présent arrété. - 

Fait & Rabat, le 6 kaada 1372 (18 juillet 1953), 

MoammMen gL Hasout, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise ‘A exéculion ; 

Rabat, le 3 aodt 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

* J, ve Bresson.
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Arrété viziriel du 8 juillet 1953 (26 chaoual 1372) déclarant d'utilité 
publique Ja construction d’une caserne de sapeurs-pomplers A 
Casablanca (zone de banileue), et frappant d’expropriation les 
parcelles de-terraln nécessalres A cette fin. 

Le Granp Vuzin, 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 (35 jourmada HT 1335) sur l’organisa- 
lion municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du x janvicr 1922 (4 chaoual 1340) relatif au statut 

municipal de Casablanca et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 8 avril 1951 (26 joumada II 1370) sur l’expropria- 

, tion pour cause d'utilité publique et l’occupation temporaire ; 

Vu la délibération de la commission municipale de la ville de 

Casablanca, lors de sa séance pléniére du a7 novembre 1g5a ;   

OFFICIEL, 1147 

Vu les résultals de enquéte de commodo et incommodo ouverte 
aux services municipaux de Casablanca, du 6 février au 8 avril 1953; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

ABRETE : 

Antica Premier. — Est déclarée d‘utilité publique la construc- 

lion d’une caserne de sapeurs-pompiers 4 Casablanca (zone de ban- 
lieve), 4 Vangie du boulevard de Grande-Ceinlure ct de la piste de 
Tadert. 

Ant. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 

parcelles de terrain figurées par des teinies bleues et roses sun Je 
plan annexé 4 Voriginal du présent arrélé ct indiquées au tableau 
ci-aprés ; 

  

NUMERO 
des 

litres fonciers 
KOM DES PROPRIETES SURFACE 

N
U
M
E
R
O
 

de
a 

. p
ar
ce
ll
es
 

CONSISTANCE NOM ET ADRESSE DES PROPRIETAIRES 

  

Matres carrés 

1 abigy7 C. « Ahmed Abdeslem ». 29.447 

a 31258 C, « Ibnou Yacine »,           
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 4 aot 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. DE BLEsson. 

Terrain nu. 

9-893 id. 

* 

Hadj Moktar hen Ahined ben Mohamed Tlidi, 8, rue Centrale, 
Casablanca ; Si Larbi ben Ahmed ben Mohamed ben Abdes- 

slam Tlidi, 92, rue du Fondouk ; Halima bent Ahmed ben 
Mohamed ben Abdesslcem Tlidi, 36, rue d’Anfa ; Zoubida 

bent Ahmed ben Mohamed ben Abdesslam Tlidi, Fatma 

bent Hadj Mohamed ben Bouchaib ben Ben Bouchaib ben 
Hamida Lehraoui ; Abdesslam ben Mohamed, tows trois 

demeurant 44, rue Sidi-Bouamara ; Rkiat bent. Mohamed 

el Moslapha ben Mohamed, mineurs sous la tutelle de 
leur mére, Falna bent Hadj Mohamed ben Bouchaib, ben 
Lehraoui ; Ohnona Joseph, 99, place de Verdun ; Bien- 
venue Frédéric, 108, place de Verdun. 

M“* Suita Rabia bent Si Taieb cl Mokri, épouse de S.E. le pacha     d'Azemmour, Si Driss ben Djillali el Harrizi. - 

‘Ant, 3. — Les autorités municipales de la ville de Casablanca sont chargées de l’exécution du présent arrété. 
\ 

Fait & Rabat, le 26 chaoual 1372 (8 juillet 1953). 

Monammen Ex Hasout, 
Suppléant du Grand Vizir. 

  
  

Arrété viziriel du 8 juillet 1953 (26 chaonal 1372) autorisant la cession 

“de ded a ded d’une parcelle de terrain du domaine privé de la 

ville de Port-Lyautey 4 |’Etat chérifien. 

Le Granp Vizin, 

-” Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur Vorganisa- 
tion municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du ig octobre 1921 (17 safar 1340) sur le domaine 

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

— Vu Varfélé viziriel du 32 décembre rg2r (r* joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal. et les arrétés 
viziriels qui l'ont modifié ou complété, notamment en son article 8 
l’arrété du 22 mars 1948 (1° joumada I 1369) ; . 

‘Vu Vavis émis par la commission municipale mixte de Port- 

Lyautey, au cours de la séance du 17 mars 1953 ; 

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

bey ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession de gré & gré par la 

ville de Port-Lyautey 4 l’Etat chérifien d’une parcelle de terrain du   

domaine privé municipal, 
carrés (400 mq.) environ, sise en bordure de la rue Le Campion, en 
nouvelle médina de Port-Lyauley, et telle qu'elle est limitée par un 
liséré rose sut le plan annexé 4 Voriginal du présent arrété. 

ArT. 2, —— Celle cession sera réaliséc au prix de deux mille 
francs (2.000 fr.) le métre carré, soit pour Ja somme gfobale.de huit 
cent mille francs (800.000 fr.). 

Ant. 3. — Les autorités municipales de la ville de ‘Port- -Lyautey , 

sont chargées de l’exdécution du présant arrété. 

, Fait & Rabat, le 26 chaoual 1372 (8 juillet 1953). 

Monammep Ex Hasovur, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le $ aodt 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 
* 

Délégué & la Résidence générale, 

J. DE BiEsson, 

i 

d’une superficie de quatre cents métres ,
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Arrété viziriel du & juillet 1958 (26 chaonal 1372) déolarant d’utilité 

publique la création d’un. quartier administratif & Beni-Mellal, 

et frappant d’expropriation les propriétés nécessaires & cette fin. 

Le Granp Vizin, 

Vu Je dahir du 3 avril 1g5z (26 jourmada I 1340) sur Vexpro- 
priation pour cause d’utilité publique et Voccupation temporaire ; 

BULLETIN OFFICIEL 

~ 

N° 2129 du 14 aofit 1953. 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 6 février au 8 avril 1953 ; 

Sur la proposition du directeur des finances, 

‘ ARRETE : 

AnricLe PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique Ja création 
(Wun quartier administralif 4 Beni-Mellal. 

Aur. a. — Sont, en conséquence, frappées d’exproprialion les 
propriélés mentionnées au tableau ci-dessous el délimitées par un 
liséré rose sur le plan annexé a l’original du présent arrété : 

  

NUMERO 

  

NUMERO . ; ‘ . nee SUPERFICIE aaa ; _ 
Vordre NOM DE LA PROPRIATE du litre foneier approximati NOM ET ADRESSE DES PROPRIBTAIRES PRESUMES 
dord , (le cas échéant) approximative - 

. : Métres " carrés 

1 ‘« Les Oliviers ». Réq. n®? 1836 T. 1,192 M. Duviau Georges. — 

° a Parcelle n° 353. Non immatriculée. 1,591 Si Mohamed Guerbaz. 

3 ’ Parcelle n° 354. id. 5.917 Si Mohamed bel Haimeur. 

4 Parcelle n° 356. id. 1.289 M. Dokho Assouline. 

Tous demeurant 4 Beni-Mellal. 

Arr. 3. — Le chef du service des domaines est chargé de ]’exécution du présent arrété. . 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

. Rabat, le 4 aodt 1953. Fait @ Rabat, le 26 chaoual 1372 (8 juillet 1953). 

. . a Mogammep EL Havour 
L tre plé tent , 

e minisere pb iporeniiaire, . - Suppléant du Grand Vizir, 
“pDélégué 4 la Résidence générale, 

J. ve Besson. a. 

  

  

Ayrété viziriel du 8 juillet 1968 (26 chaoual 1372) homologuant les 

opérations de délimitation de Ja forét domaniale des Ait-Ali 

(Agadir). , 

Le Granp VIzIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglement 

spécial sur la délimitation du domaine de VEtat. et les dahirs qui 
l’ont modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 10 octobre tg51 (8 moharrem 1371) ordon- 
nant la délimilation de Ja forét domaniale des Ail-Ali, située sur 
le territoire du poste d’affaires indigénes des Ait-Abdallah (région 
d’Agadir), et fixant'la date d’ouverture des opérations au aa jan- 

vier 1952 ; : 

Attendu : . 

1° Que toutes les formalités antérieures ct postérieures 4 la 

délimitation, prescrites par les articles 4, 5 et 7 du dahir précité 

du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), ont élé accomplics dans les délais 
fixés, ainsi qu'il résulte des certificats joints au dossier de la déli- 

mitation ; ~ . , 

3° Qu’aucune immatriculation n'est anlérieurement intervenue 

dans le périmétre de |’immeuble forestier susdésigné, tel qu'il figure 

4 la catte annexée au procés-verbal de délimitation ; . 

3° Qu’aucune réquisition d’immatriculation en confirmation 

d’opposition A cette délimitation n’a été déposée dans les conditions 

fixées par l'article 6 du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), dans 

le délai imparti, c’est-a-dire jusqu’au 1° mars 1953 ; ' 

Vu le dossier de l’affaire et, notamment, le procés-verbal du 

18 avril 195 établi par la commission spéciale prévue A l’article 2 

dudit dahir, déterminant les limites de l’immeuble en cause, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —~ Sont homologuées, conformément aux dispo- 

sitions de Varticle 8 du dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 

1334), les opérations de délimitation de la forét domaniale des Ait- 

“Ali, située sur le territoixe du poste d'affaires indigénes des Ait- 

Abdallah (région d’Agadir), telles que ces opérations résultent du   

procés-verbal établi par la commission spéciale de délimitation prévue 
a larticle a du dahir précité. , 

ART, 2, — Est, en conséquence, délinilivement classé dans le 
domaine forestier de l’Etat, l’immeuble dit « For&ét domaniale des Ait- 
Ali », d’une superficie globale de 4.314 hectares, figuré par un 
liséré vert sur le plan annexé au procés-verbal de délimitation et a 
Voriginal du présent arrété. . 

Ant. 3. — Sont reconnus aux Marocains de la tribu Ait-Ali, | 
riveraine de la forét susvisée, les droits d’usage énumérés 4 l'article 

premier de l’arrété interdirectorial du 1° mai 1938 concernant les 
peuplements d’arganiers, savoir: : 

Le ramassage du bois mort ; 
La cueillette des fruits ; | 

Le parcours deg troupeaux ; 
L'utilisation du sol ; 
La coupe du bois de chauffage, 

service ; 
La coupe de branchages pour clétures ; 
L’enlévement de terre, de sable et de pierres, 

sous réserve que ces droits ne pourront étre exercés que confor- 
mément aux raégles sur la conservation. et l’exploitation des foréts 
actucllement en vigueur ou qui seront édictées ultérieurement, 

De plus, les citermes, puits, aires 4 dépiquer, enclos pour les 
troupeaux qui existaient au moment du bornage, peuvent étte uti- 
lisés dans l’avenir pat leurs usagers. 

Fait & Rabat, le 26 chaoual 1972 (‘a juillet 1953), 

Mo#amMeEn EL Hasoul, 
Suppléant du Grand Vizir. 

de charbonnage ei de 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 3 aot 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J, pe BLEsson. 
héférence : . 

B.O. n° 2086, du 2-11-1951, p. 1710.
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Arrété viziriel du 8 Juillet 1968 (26 chaonal 1872) déclassant .du 
domaine public un délalssé de la route n° 31, de Meknés an 
Tafilalt, entre les P.K. 267 +100 et 267+ 200, 

Le Granp Vizir, 

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

Sur la proposition du directeur des travaux publics, 
avis du directeur des finances, 

apres 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclassé du domaine public et incor- 
' poré au domaine privé de lEtat chérifien un délaissé de Vemprise 
‘de la route n° a1, de Meknés au Tafilalt, d’une superficie approxi- 
mative de deux mille métres carrés (3.000 mq.), situé entre les 

. 4 
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P.K. 2674100 et 2674 00 de ladite route, et figuré par une teintc 
jaune sur le-plan au 1/1.000° annexé 4 loriginal du présent arrété, 

Ant. 2, — Le direcleur des travaux publics et le directeur des 
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 1]’exécution 
du. présent arrété. 

Fait @ Rabal, le 26 chaoual 1372 (8 juillet 1953). 

MonamMMeEnp EL I]Asout, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 aodt 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pe Bresson. 

  
  

Arrété yviziriel du 8 juillet 1953 (26 chaoual 1372) déolarant d'utilité 

publique Ia reotification et I’délargissement de Ia route n° 107 
(de Fedala & Mediouna), entre les P.K, 20+767,52 et 23-.282, 
et feappant d’expropriation les terrains néoossaires. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 3 avril 1951 (26 joumada IT 1370) sur l’expropria- 

tion pour cause d’ulilité publique et l’occupation temporaire ; . 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du a6 décembre 19523 au 

a6 février 1953 dans le bureau du territoire des Chaoula, 4 Casa- 

blanca ; ‘ 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, et aprés 
avis du directeur des finances, 

ARRRTE : 

AnticLe premten. — Sont déclarés d’utilité publique les travaux 

de rectification et.d’élargissement de la route n° 107 (de Fedala a 
Mediouna), entre les P.K. 20 + 764,52 et 23 + a82. 

ARTY. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 

parcelles de terrain figurées par des teintes diverses sur le plan par- 
cellaire au 1/1.000° annexé 4 l’original du présent arrété et désignées , 
au tableau ci-aprés :     

  

  
  

          

NUMERO NUMERO DES TITRES FONCIERS . . ve -_ des parcelles ct nom des proprittés NOM Ef ADRESSE DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS SUPERFICIE 

; : HA, A. CA, 

5 Réquisition rejetée. Héritiers de Bouchatb ben Abbou el Mediouni, demeurant sur les a 6o 
. lieux. , 

5: bis id. id. ' B88 5o 

7 8024 C., « Sahel Tit-Mellil ». Copropriété indivise : 1° Rekia bent Ahmed ; 2° Aicha bent Bouchaib ; t 38 oo 
, _ 3° Fatma bent M’Hamed Chelba -; 4° Fatna bent Messaoud ; , 

5° Halima bent Abdelkadér ; 6° Aicha bent Benachir, demeurant 

toutes au douar Oulad-Abbou-Tit-Mellil, tribu de Mediouna. 

8 Non immatriculée. Bouchaib ben Aghir ou ses héritiers ou Bouazza bel Hadj Ahmed. 1 33 oo - 
demeurant sur les lieux. 

Ir 3a1 C. (P. 1), « Mektoub ». Robin Pierre, demeurant sur les lieux, Tit-Mellil. 2.19 80 

rr bis 3a1 C. (P. 2), « Mektoub ». id. Bo 

11 ter Non immatriculée. id. 30 

Art, 3. — Seront comprises dans le tracé de la route el, de ce fait, incorporées au domaine public, les parcelles du -domaine 
privé indiquées au tableau ci-apras : : 

_ NUMERO NUMERO DES TITRES FONCIERS 

des parcetics et nom des propridtés PROPRIRTAIRE | SUPERFICIE 

HA. A. OA. 

3 80go C. (P. 3), Pépiniére de « Tit-Mel-| Etat chérifien (domaine privé), Bo 5. 
lil-Etat ». 

3 bis Sogo C. (P. 1), Pépiniare de « Tit-Mel-|’ id. 9 25 
lil-Etat ». . ana 

Ant, 4. — Le directeur des travaux publics est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le ¢ aodt 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence générale. 

J. pe Bursson. 

’ 

Fait 4 Rabat, le 26 chaoual 1372 (8 juillet 1953). 

MonaAmMMED Ev Hasour, 
Suppléant du Grand Vizir.
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Arrété viziriel da 8 juillet 1953 (26 chaoual 1872) portant reconnals- 
pance de la piste n° 1116, de « l'Auberge des Quatre-Yents », 

P.K, 384240 de la route n° 106 (de Casablanca 4 Khemissét, 
‘par Boulhaut et Marchand), 4 la ferme André-Jean, P.K, 274900 
du chemin ne 1007 (de Fedala & Boucheron, par Touala). * 

Lz Granp Vizir, 

Vu le dahir & 3o juillet 1954 (7 kaada 1371) relatif a Vurba- 
nisme ; 

BULLETIN | 

  

OFFICIEL N° a129 du 14 aott 1953. 
( 

' Sur la proposition, du directeur des travaux publics, 

ARRETE |" 

ARTICLE PREMIER, — La piste désignée au tableau ci-aprés et 

dont le tracé est figuré par un liséré rouge sur l’extrait de carte 

au 1/50.000° annexé & l’original du présent arrété, est reconnue 

comme faisant partie du domaine public, et sa largeur d’emprise 

est fixée ainsi qu’il suit: 

  

  

  

  

    

DEFINITION 
de Vemprise normale de parl et d'autre 

NUMERO , : de l’axe 
. DESIGNATION DE LA PISTE ORIGINE EXTREMITE 

de lu piste : 

* Gété gauche été droit 

1116 De « l'Auberge des Quatre-Vents », P.K. 384240] Route secondaire Chemin n° 1007, m. 50 7m. 5o 
de la route n° 106 (de Casablanca 4 Khemis- n° 106, P.K. 27+ 00. 
sett, par Boulhaut et Marchand), a la ferme P.K, 38+ 240. 
André-Jean, P.K. 27+900 du chemin n° 1007 
(de Fedala & Boucheron, par Touala), 

ART. 23, — Le directeur deg travaux publics est chargé de l’exécution du présent arrété. : ; 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabati, le 4 aodt 1953. 

_ Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

. J. pE BLesson. 

Fait & Rabat, le 26 chaoual 1872 (8 juillet 1953). 

Monammep ext Hasovt, 
Suppléant du Grand Vizir. 

  
  

Arrété viziriel du 8 juillet 1953 (26 chaoual 1372) homologuant ‘ics 
opérations de délimitation de la forét domanlale de Bou-Izakarn, 
cantons de thuya d’El-Akhsaas et des Ait-Erkha, et trois cantons 

annexes (Agadir). 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (a6 safar 1334) portant réglement 
spécial sur la délimitation du domaine de l’Etat et les dahirs. qui 

Vont modifié ; 

Vu les arrétés viziriels des 18 décembre 1950 (8 rebia I 1370) et 
6 aoht 951 (2 kaada 1370) ordonnant respectivement la délimi- 
talion du canton de thuya des El-Akhsass situé sur le territoire de 
la tribu des El-Akhsass, et du canton de thuya des Ait-Erkha 

situé sur le territoire de la tribu' des Ait-Erkha, de la forét doma- 
niale do Bou-Izakarn (circonscription d’aflaires indigénes de Bou- 
Izakarn, région d’Agadir) ; 

Attendu : 

1° Que toutes les formalilés antérieures et postérieures & la déli- 
mitalion, prescriles par les articles 4, 5 et 7 du dahir précité 
du 3 janvier: 1916 (26 safar 1334), onl été accomplies dans les 
délais fixés, ainsi qu’il résulte des certificals joints au dossier 

de la délimitation : 

a° Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement intervenue dans 

le périmétre de l‘immeuble forestier susdésigné, tel qu’il 
figure A la carte annexée au procés-verbal de délimitation ; 

3° Qu’aucune réquisition d’immatriculalion en confirmation d’oppo- 
‘sition A-cette délimitation n’a été-déposée dans les conditions 
fixses par V’article 6 du dahir du 3 janvier 1916 (36 safar 1334), 
dans lo délai imparti, c’est-A-dire jusqu’au 28 décem- 
bre 1952 ; 

Vu le dossier de l’affaire et, notamment, le procés-verbal du 
15 octobre 1951 établi par la commission Spéciale prévue 4 J’arti- 

cle 2: dudit dahir, déterminant les limites de limmeuble en 

cause, , : 

_ ARRETE i 

ARTICLE PREMIER, — Sont homologuées, conformément aux dispo- 

sitions de l'article 8 du dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar   

1334), les opérations de délimitation de la forét domaniale de Bou- 
zakarn, cantons de thuya d’El-Akhsass et des Ait-Erkha, et trois’ 

cantons annexes, située sur le terriloire de la circonscription d'affaires 

indigénes de Bou-Izakarn (région d’Agadir), telles que ces opé- 
rations résultent du procés-verbal établi par la commission spéciale 
de délimitation prévue 4 l'article 9 du dahir précité. . . 

ART. 2. — Est, en-conséquence, définitivement classé dans le 
domaine forestier de l’Etat l’immeuble dit « Forét domaniale de 
Bou-Izakarn », d’une superficie globale approximative de 3.168 hecta- 
res, figuré par une teinte verte sur Je plan annexé au procés-verbal 

de délimitation et 4 l’original du présent arrété, et se décomposant 
comme suit : 

Canton des AkhsasS ......cccseseesesseeee 1.548 hectares 
— des Ait-Erkha ..... cece cece scenes 1.390 _ 
— GG Tnflass oo... ccc ceca eee eee eee ia _ 
— dTferd-Lahoussine .............. . 8 — 
— dTkouchern .........c.cc cae ecu 138 _ 

Arr. 3. — Sont reconnus, aux Marocains des tribus intéressées, 

énumérées aux arrétés viziriels susvisés des 18 décembre 1950 
(8 rebia I 1370) et 6 aodt 1951 (a2 kaada 1370), le droit de parcours 
pour les troupeaux et le droit de ramassage du bois mort pour 
les besoins de la consommation domestique, sous réserve que ces 
droits ne seront .exercés que conformément’ aux* réglements sur 
la conservation et l’exploitation des foréts actuellement en vigueur 
ou qui seront édictés ultérieurément. 

Fait & Rabat, le 26 chaoual 1372 (8 juillet 1953). 

Monammen EL Hasovt, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 4 aodt 1958. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. ve BLEesson. 

Références : 

Arrété viziriel du 18-12-1950 ,8.0. n° 1998, du 9-2-1951, p, 201) ; : 
Arrété viziriet du 6-8-1951 (B.0. n° 2025, du 17-8-1951, p. 1291). 

‘



      

Arrété viziriel du 8 juillet 1953 (26 chaowal 1272) autorisant la vente 
de gré 4 dré par la ville de Meknés A ]’Etat chériflen (Office des 
P,T.T.) d'une parcelle de terrain du domaine privé muniolpal. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 8 avril rgr7 (15 joumada If 1335) sur Vorgani- 
sation municipale ect les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du rg octobre 1921 (17 safar. 1840) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui Vont modifié ou complete ; 

Vu Varrété viziriel du 3: décembre 1ga1 (17 joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et Jes arrétés 
qui l’ont complété, notamment en son article 8 par Varréte viziriel 
dua. février rg31 (13 ramadan 1349) ; 

Vu lVavis émis par la commission municipale,'au cours’ de sa 

séance du ro février 1953 ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur ; 

Aprés avis du directeur des finances, 

ARRRTE : 

_ ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente de gré 4 gré par 
la ville-de,Meknés 4 l’Etat chérifien (Office des P.T.T.) d’une par- 

Ne 2129 du 14 aot 1953. . BULLETIN OFFICIEL Oe Ti51 

celle de terrain, située dans le secteur industriel de 1’Ain-Sloughi, 
d’une superficie de quatre mille mélres carrés (4.000 mq.) environ, 
telle quelle est figurée par une teinte rose sur Je plan annexé & 
Voriginal du présent arrété. 

Arr. 2. — Celte cession sera réalisée au prix de mille deux 
cents francs (1.200 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale 
de qualre millions huil cent mille francs (4.800.000 fr.). 

ArT. 3. — Les aulorités municipales de la ville de Meknés sont 
chargées de Vexécution du présent arrélé. 

Fait a Rabat, le 26 chaoual 1372 (8 juillet 1953). 

Monammen EL: Hasout, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 aodt 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. pe Biesson, 

  

Avrété viztriel du 8 juillet 1953 (26 chaoual 1872) déclarant d'utilité 
publique la construction d’un canal d’éyacuation des eaux pla- 
viales au nord du P.K, 13+500 de la route principale n° 32 
(d'Agadir 4 Mengoub), au lleudit « Carrefour des Ait-Melloul », 
et frappant d’expropriation les parcellas de terrain néoessaires. 

Le Granp Vizin, 
Vu le dahir du 3 avril 1951 (26 joumada JI 1340) sur l’expro- 

priation pour cause d’utilité publique et l'occupation temporaire ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du rg décembre 1952 au 
ao février 1953, dans le bureau du cercle d’Agadir-Banlieue, & Inez- 

ganie ; 

Sur_la proposition du directeur des travaux publics, 
* . 

ARRETE : 

ARTICLE PREwER. —- Est.déclarée d’utilité publique la construc- 
tion d’un canal d’évacuation des eaux pluviales au nord du 
PK. 134500 de la route principale n° 32 (d’Agadir 4 Mengoub), au 
lieudit « Carrefour des Ait-Melloul ». 

Anr. 2. — Sontl, en’ conséquence, frappées d’expropriation les. 
parcelles de terrain dont le périmétre est figuré par un liséré rose 
sur le plan parcellaire au 1/500° annexé & l’original du présent 
arreté el désignées au tableau ci-aprés :     

  

          

NUMERO NUMERO DES TITRES FONCIERS NOM, PREXOMS EF ADRESSE DES PROPRIFTAIRES OU PRESUMES TELS SuPERFICIE 
et dénomination des propriétés 

parcelles . . 

: . A. GA. 

-Y RI. n° 1916 S., dite « El Farah », en oppo-| r° Keltouma ‘bent el Madani ben Abdelkrim, épouse de Siraj Ali, 8 07. 
sition réciproque avec Ja R.1. n° 1567 S., 3, ruc Sebbaia, 4 Agadir; 2° Moulay M’Hand ben Moulay 

dite « Behairat el Kerima ». Embark, mandalaire de ; @) Abdallah ben Larbi ben Abdel- |+ 

. krim ; b) Zaina bent Larbi ben Abdelkrim ; ¢) Mohamed ben | 
° Abdallah ben Regragui ; d) Abdallah ben Mohamed ben Abdal- 

lah ; e) Falma bent Mohamed ben Abdallah ; tous domiciliés 
aux Ait-Melloul. < . 

a Non immatriculée. 1° Lahcén ben Abdelkrim ben Hamonad ben Ayad ; 2° a) Abdallah | 14 94 
ben Larbi ben Abdelkrim ; b) Zaina bent Larbi ben Abdelkrim ; 

‘ e) Embarka bent Larbi ben Abdelkrim (décédée et représentée 
par son mari Mohamed ben Abdallah ben Regragui ; 4d) les 
deux enfants d‘Embarka bent Larbi ben Abdelkrim : Abdallah 
ben Mohamed ben Abdallah et Fatma bent Mohamed ben Abdal- 
lah ; tous domiciliés aux Ait-Melloul. 

TOTAL......+... 23 oor 

Ant, 3. — Le délai pendant lequel les propriétés désignées au tableau de article 2 ci-dessus peuvent rester sous le coup: de 

l’expropriation est fixé 4 deux ans. 

Ant. 4. — Le direcleur des travaux publics est chargé de !exécution du présent arrélé. 

Vu pour promulgation, et mise 4 exécution, : 

Rabat, le 4 aodt 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pe BLEsson. 

- Fait & Rabal, le 26 chaoual 1372 (8 juillet 1953). 

MotmamMen et Hasout, 
Suppléant du Grand Vizir, -
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Arreté viziriel du §& juillet 1958 “(88 chaoual 1872) déclarant d’utilité 
publique Ja construction de l’antoroute de Rabat & Casablanca, 
dans Ia partie comprise entre le nouvel hopital de Rabat et 

VYoued Ykem, l’aménagement du neud routier au passage de la 
route n° 1, le carrefour avec le chemin n° 2524, le raccordement 

provisolre avec la route n° ie, et frappant dexpropriation les 
parcelles de terrain nécessaires, 

Le Granp ViziR, . 

Vu le dahir du 8 avril 1951 (26 joumada IT 1870) sur l’expropria- 
tion pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 15 ao(it 1952 au 16: octo- 

bre 1952, dans la circonscription de contréle civil de Rahat-Banliecue 

r 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 
du directeur des finances, du directeur de l’agriculture et des foréts. 
et du directeur de l'intérieur, ” 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIEK. — Sont déclarés d’utilité publique la construc- 
tion de l'autoroute de Rabat 4 Casablanca, dans la partie comprise 
entre le nouvel hdpital de Rabat et l’oued Ykem, l’aménagement du 
noeud routier au passage de la route principale n° 1, le carrefour 
de la traversée du chemin n° 2524 et le raccordement provisoire de 
Vautoroute avec la route n° 1 @., 

Ant. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 
parcelles de terrain figurées par diverses teintes sur Je plan au 
1/5.o00% annexé & loriginal du présent arrété et désignées au tableau     

  

et dans Ia ville de Rabat ; ci-apres : 

“NUMERO NOM . , . ; 
des at nmnéro dos. titres NOM DES PROPRIETAIRES ADRESSE an tens SURFACE 

parcelles fonciers . 

, WA, A, GA. 

I T.F. n° roo R.,| Hadj Mohamed, Lahbib Meddoune, Mohamed ben} Derb Morino, rue El-Gza,,; Cultures. 2 83 68 
« Azib Meddou- Boubker Meddounc, Mekki ben Boubekcr Med- Rabat, : 
ne », ‘ doune, Omar ben Boubeker Meddoune, Khadija . A 

bent Si Mohamed, Amina bent Mohamed, Sidi 
Mohamed ben Si Abbés Guedira, Abderrahmane 

ben Sid Abbés Guedira, Fetouma bent Sid Abbés 
Guedira, Mohamed ben Djillali ben Omar Med- 
doune, Boubeker ben Djillali ben Omar Med- 
doune, Ahmed ben Djillali ben Omar Meddoune. 
Meriem bent Djillali ben Omar Meddoune, Zhour ‘ 
bent Mohamed Tadili, Ali ben Mohamed ben 
el Hadj M’Hamed Meddoune, Nourredine ben 

Mohamed ben el Hadj M’Hammed Meddoune, 
Maria bent Mohamed ben el Hadj M’Hammed 
Meddoune, Badrssaoud ben Mohamed hen el Hadj 
M’Hammed Meddoune, El Hachemi ben Moha- 
med ben e] Hadj M’Hammed Meddoune, M’Ham- 
med ben Mohamed ben el Hadj M’Hammed 
Meddoune, Khadija bent el Hadj Ali Meddoune. . 

8 |T.F. n® 22947 R.| « Guich des Oudaia ». Rabat-Banlieue. id. 62 58 or 

4 T.F. n° 1897973 B.,{ Lahssén ben Ahmed, Fatma bent Yssef, Reddad ben| Tribu des Arab. : id. 92 7B 
’ « Argoub el Kha- Dehibi ben Ahmed, Brahim ben Dehibi ben ‘ 
-dem II ». Ahmed. M’Hamed ben Dehibi ben Ahmed, Ali 

ben Laheén, Brahim ben Lahcén et M’Barck ben 

Lahcan. 

5 Héritiers d’Ali ben Moussa. id. 33 oF 

6 |T.F. n° 18993 R.,| Lahssgn ben Ahmed, Fatma bent Yssef, Reddad ben| Tribu des Arab. — id. A764 

« Argoub el Kha- Dehibi ben Ahmed, Brahim ben Dehibi ben : * : 

dem II ». Ahmed, M’Hamed ben Dehibi ben Ahmed, Ali 
ben Lahoan, Brahim ben Lahcén et M’Barck 
ben Lahcén. / ; 

7 Héritiers de Si Driss e] Alami. Rue’ des Consuls, Rabat. ‘id. 37 28 

5 bis {T.F. n° 17234 B.,}M. Mogica Manuel. Khouribga. id. 1 gd 
« Corail Me : , ‘ : 

8 T.F. n® 61:83 R.,}| Bouchath ben Mohamed ben Larbi, Mekki ben Moha-| Sur les lieux. id. 1 68 

« Es Sehb », med ben Larbi, Thouami ben Mohamed ben 
Larbi, Larbi ben Mohamed ben Larbi, Driss ben 
Mohamed ben Larbi, Rekya bent Mohamed ben 
Larbi et Cheikh dit « Lahcén » ben Mohamed 
ben Larbi. - 

9 Héritiers de Si Driss el Alami. Rue des Consuls. id. ag 55 

10 Habous privés des Oulad Dar. Demana, représentés} Boulevard El-Alou, Rabat. id. hy 8h 
par Si Ahmed ben Abdelkrim Ouazzani. 

11 |T.F. n° 18498 R.,| Larbi ben Ahmed ben Amar. Douar El - Amamra, fraction - id. 4g 90 
« Argoub el Kha- El-Oulalda, tribu des Arab. 

dem ». , . 

a T.F. n° 24473 BR.| M. Roques Antoine. Lycée de jeunes filles, Rabat. id. 1 Or 07 

13 |T.F. ne ahhga RB. id. id. id. 5a 85              
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NUMERO NOM . " 

des | nae es titres NOM DES PROPRIFTAIRES ADRESSE. aa terrain | SURFACE 
parcelles ' fonciers . 

o, . . . . HA, A. GA, 

th T.F. n° 12860 R.,} Benachir ben Djillali, Ben Adi ben Djilali, Ben Lah-| Douar El- Menassir, fraction) Cultures. | ~ 78 99 
« Hamri 6a ». tén bey Djilali et Bel Hocine ben Djilali. Oulalda, tribu des Arab. 

15 T.F. n° 8725 R.,| Homad ben Djilali. id. id. 64 99 
« Sehouba ». . 

16 Héritiers de Hadj Aomar Badhi. Boulevard El-Alou, Rabat. id. - 9 Bo] 

W T.F. n° 18749 R., Halima bent Kerroume, Cherkia bent Kerroume ei] Douar D’Nacer, fraclion El- id. 1 A” 3a 
« Marzdute ». Hajja bent Kerroume. Oulaida, tribu des Arab. 

. , Daouta bent Kerroume, Tahra bent Kerroume, Rabia| Cité Akkari, 244, avenue 
‘ bent Lahcén, Rahma bent Lahcén, Reddad benl Foch, Rabat. . 

kKerroume ct Bouazza Mohamed dit « El Jerad ». 
Idrissi Ahmed. — 5o, rue de la Marne, Rabat. 

18 Kacem ben Djillali. Douar Oulalda. id. 80 ah 

19 Hériliers de Maati ben Kacem. id. id. 86 06 

ao r.F. n® 12196 B.,| Brahim ben Brahim, Lahctn ben Brahim, Keltoum| Fraction El - Oulalda,  tr:bu id. ~ 88 of 
« Bahia TIT », bent Brahim, Ghahia bent Brahim, Fatma bent des Arab. 

Brahim dite « Zaaria », Falma bent Daoudi, 
Abdesselam ben Saih et Zahra bent Saih. 

aI Aicha bent Djillali. Douar Oulad-Bouchia, id. ah he 

a3 : M’Bark ben Djillali. id. id. _ 7 20 

a3 Larbi ben Khebir et Miloudi hen Salah. id. id. 33 ho 
ah Salma ben Gharabi. id, . id. 12 Ad 

, 3 Kaddour ben Gharahi. id. id. th 54 

a6 Hériliers Ben Haomani ben Gharabi. id. id. Th 09 

a7 Miloudi ben Salah. id. id. “19 86 

a8 M Bark ben Djilali. id. id. 1g 91 
29 . Dahamia ben Bel Hadj. id. id. 30 Bh 
80 «=6{T.F. n® 6199 R.,| Si Mahjoub ben el Hadj Mohamed. Derb Moulay-Abdallah, n° 2, id. 3a 80 

« Marzout ». a Rabat. , 

3x Fatma bent Bricka. Douar Oulad-Bouchia. dd. . 37 66 
3a TF. n° 12974 R.,] Mina bent Moussa, Brika bent Moussa, Haddoum| fraction des. Oulad-RBouchia, id. By 36 

« Marzeut n) bent Moussa et Fatma bent Moussa. tribu des Arab. 

33 oO Driss ben Kourchi. ; Derb El-Fassi, Rabat. id. 1 or 53 
34 =|T.F. n° 38 R.,| Aicha bent ef Hadj Kacem, Zineb bent Hosscine. Si! Rahat. id. “95 ga 

. « Bled Merzout ». Ahmed ben Abdcsselam Balafrej, El Hadja Rahma 
bent el Hadj Mohamed, Si Hadj Boubeker ben 
Hadj Kacem, Si Abdelkadér ben Larbi et Si 

_ Fl Hadj Tayeb ben Larbi. - 
3h Fatma bent Bricka. Douar Oulad-Bouchia. id. 6x 43 
360 |T-F. n° 10715 B.,J Bouazza ben Amara, Mohamed ben Amara et Aissal} Fraction des Qulad-Bouchia, id. gi 25 

« Marzout IT ». ben Amara. tribu des Arab. 
| 37 «| T.F. ne? 18116 R.,] Mohamed ben Tahar, Driss ben Tahar et Ahmed ben] Derh El-Fassi, n° 10, Rabat. id 7h oF 

« Touirza Kor- Tahar. ; , ' 7 

chi ». _ 

38 «=|T\F. n° 28215 R.,| Moussaoui ben Hamida. Fraction d’Er-Rekabiyne, tri- id. 34 59. 
« Dhar el Dou- ' bu des Arab. 
‘ma ». 

- 
39 Héritiers Driss ben Kourchi. Derb EJ]-Fassi, Rabat. id. 33 of 
fo {T.F. ne 9634 R.,| Si Lahcén, ben Ahmed el Ogbani Reggali. Douar Ogbane, fraction d‘Er- id. , g2 28 

«Sehb el Abiod.» Rekabiyne, tribu des Arab. 
Ai Héritiers Ben Ftimou, Oulad-R’Kahim. id. a5 53 
4a |T.F. n® 9635 R.,| Si Lahcén ben Ahmed el Oghani Reggali. ‘Douar Ogbane, fraction d'Er- id. 93 98 

« Sehb el Abiod.» Rekabiyne, tribu des Arab. ~ 
43 T.F. n° 8473 B.,| Si Lahcén ben Ahmed el Ogbani Reggali ct Hadde- id. id. 1 74 32 

« Sehb el Abiod houm bent Ahmed cl Ogbani. - . 
II », Zineb bent-Ahmed. , 

44 Si Lahcén ben Ahmed. Oulad-R’Kahim. id. 1 44 95 
45 Mohamed ben Aissa. id. id. 34 20 
46 . Ben Ali ben M'Lik? id. id, ha 83 
hn Héritiers d’Ahmed hen Kaddoum. id. id. ha 23  
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NUMERO NOM . : e3- ATURE des ot nae Proelele ses NOM DES PROPAIRTAIRFS ADRESSE a ae SURFACE 
parcelles fonclers ’ , 

: HA. A. GA. 
48 Aomar ben Mohamed el Bouchiri. ‘Oulad-R’Kahim. Cultures, 1g 96 

49 _ | M’Bark ben Arab. Oulad-Slama. id, 1 54 68 

Bo {T.¥. n° 12aa33 R.| Mohamed ben Tahar ben Hadj Abdesselam. Rue Souika, derb - El - Fassi,| id. Bo go. 
. « Boutuil ». i n° 10, Rabat, . 

Driss ben Tahar ben Hadj Abdesselam. Derb Moulay-Abdallah, Rahat.) : 
Ahmed ben Tahar ben Hadj Abdesselam. Derb El-Fassi, vi° 10, Rabat. 

Br cS Héritiers Bouazza ben Djillali. Oulad-5lama. * id. 1 gg 5o 
. by 

5a ~ Héritiers Ahmed ben Bouazza. . id. id. 43 23] 

53 Djillali Sellami et sa sceur, Fatiida Sellami. &, rue Ferrane - Sidi - Messi-(r50 métres| 2 43 19 
meur, Rabat. cullures, 

le reste 

rochers. 

54 T.F, n° 25897 R.,) Si Hammou ben Akka Sellami. Fraction des Oulad - Slama,} Rochers. 93 79 
« Hamri 82 ». dowuar Oulad - Hama, tribu 

des Arab. : 

55 Khayati ben Khayati. Oulad-Slama. id. 8 39 

56 T.F. n° 24828. B.,| M.. Lucas Philippe. Temara. | ° Terrain 193 75 
« Lucas TI ». ‘en friche. ; 

§7 |T.F. n° 1a867 R.,| M. Guillot André. Colon sur place, Oued-Ykem. id. 3 17 46 
« De la Breton- , 

oy niére ». , 

Arr. 3: — Seront comprises daris Vemprise de l’autoroute et, dc ce fait, incorporées au domaine public les parcelles du 

dornaine privé indiquées- cLaprés : . , 

r NOM . * NUMERO : NATURE 
des ot Teer tees NOM DES PROPRIRTAIRES ie terrain SURFACE 

patcelles fonciers : 

' HA. A, CA. 

20 T.F. n° 10053 B.,-« Ou-| Domaine privé de l’Etat chérifien. Affectataire : service de l’agri- Cultures. t 64 584 
data-Etat ». culture. o, | 

3 bis T.F. n® 10053 R.,; « QOu-| Domaine privé de l’Etat chérifien. Affeclataire : service des eaux Plantations 5 14 fo 

daia-Etat ». et foréts. . forestidres. 

Ant. 4. -- Le directeur des travaux publics est chargé de l’exéculion du présent arrété. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 aodt 1958. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pe Bresson. 

  
Fait 4 Rabat, le 26 chadual 1372 (8 juillet 1953). 

MonammMen EL Hasovt, 
Suppléant du Grand Vizir, 

  
  

- Arv6té viziriel du 8 juillet 1953 (26. chaepal 1372) autorleant la vente 

aux efchares publiqnes de parcelled de terrain du domaine privé 

de la ville de Taza. 

  

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IT 1335) sur l’organi- 

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

Vu le dahir du 19 octobre rga1-(x7 safar 1340) sur le domaine 

“municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ;- _ 

Vu larrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° joumada I 1340) 

déterminant le mode de gestion du domaine municipal, modifié par 

V'arrété viziriel du 9 février 1g3x (14 ramadan 1349) ; 

Vu le cahier des charges en date du 7 aotit 1952, approuvé le 

2 octobre 1952 par le directeur de l’intérieur, régissant 1a vente des 

lots faisant partic du lotissement'du camp Couderc ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte de Taza, 

-au cours de sa séance du ‘30 juillet ro5a ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur,   

ARRATE :. 

ARTICLE PREMIER. —- Est autorisée la vente par la ville de Taza, 
par voie d’adjudication aux enchéres publiques, aux clauses et con- | 
ditions du cahier des charges, approuvé par le directeur de l’inté- 
rieur le a octobre 1952, de cinquante-cing lots d’une superficie totale 
de douze mille deux cent quatre-vingt-dix métres carrés (12.290 mq.) 
environ, constituant le lotissement municipal du camp Couderc, sis 
4 Taza-Haut, tels qu’ils sont figurés sur le plan annexé A Voriginal 
du présent arrété. 

ART, 2. — Les autorités municipales de la ville de Taza Sont 
‘chargées de J’exécution du présent arrété, 

Fait 4 Rabat, le 26 chaonal 1372 (8 juillet 1953). 

MouwamMep EL Hasout, — 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 3 aoht 1958, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale. 

J. pe Brissson.
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Arvété viziviel du 8 juillet 1958 (26 chaoual 1972) déolavant d’ntllité 
publique Ja oonstruction du canal principal « D », du P.K, 04000 
au P.K, 6+260,. pour Virrigation de la plaine des Beni-Moussa, 
et frappant d’axpropriation les terrains néoessaires. 

Le Granp Vizin, ‘ 

Vu le dahir du 3'avril 1951 (26 joumada-II 1370) sur |’expro- 
priation pour cause d’utilité publique eét l’occupation temporaire : 

- Vu le dossier de Venquéte ouverte du 27 février au 29 avril 1953, 
dans les bureaux de la circonscriplion des affaires indigénes de 
Quaouizarthe ; : 

  

OFFICIEL 1155 

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

_ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Est déclarée d’utililé publique la construc- 
tion du canal’ principal « D», du P.K. o+000 au P.K. 6+ 250, pour 
Virrigation de la plaine des Beni- Moussa. 

Anr. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les ~ 
parcelles de terrain figurées par une teinte rose sur le plan par- 
vellaire au 1/5.0007 annexé 4 l’original du présent arrété ét désignées 
au tableau ci-aprés : 

.     

; — : T= 
. . 

    

  

      

of LIEU DE RESIDENCE 

& A NOM DES PROPRIRVATRES (ou présumés tels) SUPERFIGIES 

2 2 ~ Tribu Fraction Douar 
a 

HA. A. GA. 

1 | Colleclivité des Ait-Ialtarne. Ail-Bouzid. Ait-Timoulit, Aijl-latlarne. 68 90 
a Collectivité.des Issouktane., id. id. ‘Ait-Issouktane, I 30 90 

8 | Collectivités Jes. Ait-Messad. id. Ade _Alt-M eae aot 8a Qo 
4 | Moa ot Zaid N’Ait Ahmid. ' id. id. + 83 8 
5 Ali ou Said N’AYt Ahmed ou Hadda et fréres. id, id. Ait Messed. 30 60 
6 Bassou ou Haddou ou Ben Chtou. id. id. Ait-lattarne. 61 30° 
7 | Ikhelf N’Ait ou Kdim. id. id. Ait-Sri. 30 60 
8 | Mimoun N’Ait Haddou. id. id. id. _ 4 43 Go 
9 Abdessiem N’AYt ou Qdim. id. id. id. 70 

1o | Lahoussine ou Said N’Ait Bouh. id. id. Ait-Messad. =| 35 4o 
1 id. id. id, id. 2 00 

12 Moha N’Ait ou Ahmed. id. id. Ait-Sri. 36 00 
13 | Moha N’Agt Ali. id. id. id. “43 90 
14 | Said N’Ait.ou Qdim. id. id. _ id. 43 5o 

16 | Ikhelf N’Ait Abmid. id. id. id. 36 50 
17 | Zaid N’Ait Ahmid. .id. id. | id. . 5 00 

18 | Said N’Ait ou Odim. id. id. , id. & 5o 
g0 «| Ikhelf ou Ali N’Ait Ichou. id. id. id. 1 17 00 
ar Rabha N’Aft Bou Tharouicht. . id. id. Ait-Ghessat. , 15 5o 
33 Fatma N’Ait Ali Oumezzine. id. id. Ait-Sri. I 00 

23 | Said N’Ait Mimoun. . id. id. id. , 31. 60 
a4 | Hadda ou el Caid. . id id. id. _ a2 00 
25 | Moha ou Aissa. id. id. id. 30 5o 
26 | Salah ou el Mokadem. id. id. id. ar ‘oo - 
27 | Moha N’Ait ou Ahmed. id. id. id. 58 o38 
28 | Mimoun ‘ou Moujjen et fréres. id. Ait-Oumegdoul. Ait-Tilzat. 24° 00 
49 Moha ou Haddou N’Ait ou Zigzau et frdres, id. id. id. aI 00 

go | Moha ou Abida et héritiers. id. id. id. 39 20 
jr Salah N’Ait Madi. id. Ait-Oulrhoum. Ait-Fettak. 91 00 
32 Mohamed N’Ait Madi. id. ~ id. id. 22 00 

33 | Hmmadi Haddouch N’Ait Saitl ct Lahsén ‘N’Ait Si Hammou. id. id. Ait-Said. 52 00 
84 | Lahssén ou Hammou. id. Ait-Timoulit. Ait-Sri, 26 00 
35 | Moha N’Ait ou Ayat. id. id. - id. 28 10 
36 | Moha N’Ait Ali. id. id. id. 8 36 
37 | Bouskri ou Salah et Ahmed’ ou Bassqus'  * id. ' id. id. _ 88 bo 
38 | Jilali ou Larbi. id. id. id. 4B oo 
39 =| Collectivités: du dovar Ait- Sri. ~ id. id. id. 95 00 
4o Salah N’AYt Si Ali. : id. Alt-Oulrhoum. Ait-Guirt. 20 00 

4x | Mohamed N’Ait Madi et frares. id. id. Ait-Fettak. 12 00 
48 | Salah N’Ait Nadi. id. id. id. . 9 00 
44 | Bassou ou Madi et fréres. id. id. id. 22 00. 
45 Salah N’Ajt Tamoumem et fréres. id. id. Ait-Aissa. 38 oo 

46 | Addi ou Brahim, Ahmed N’Ait Brahim ct Ali ou Bassou id. , id. Ait-Guirt, "29 00 
Imjjatt. 

47 | Mohamed ou Addi, Ben Naceur ou Moha et Ahmed: ou Moha, id. id. Ait-Taléb-Ali, at 50 

47b | Mohamed N’ Ait Ahmed et Ikhelf ou Addi el leurs héritiers. id. id. id. , 18 00 
48 Famille Ait Taleb Ali N’Ait Toula. id. id. id. : 1 33 00 
49 | Famille des Imejjat. id. id... id. Ar oo 

5o | Moha ou Said N’Ouarab et Moha N’Quahab et héritiers. id. id. Ait-Aissa. 52 00 
Sr | Addi N’Ait Halima et fréres. , id. id. id. a3 00 
a Moha ou Haddou N’Ait, Aissa, Hamed ou Lahoucine, Moha id. id, Ait-Taleb-Ali. 45 oo 

- et ou Moha N’Ait Afssa et Moha ou Aissa Ikhelf N’Ait Aissa 
53 Lo , ' .        
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od LIEU DE RESIDENCE 

& A NOM DES PROPRLIFTAIRES (ou pré-tinés Vly) = SUPERFICIES 

e 2 ‘ Tribu Fraction Douar 
a : 

- HA. A. GA. 

54 Famille Ait Taleb Ali N’Ait Toula. Ait-Bouzid. Ait-Oulrhoum, Ait-Taleb-Ali. a3 00 

55 “id. ‘ id. id. id. 16 oo 

56 | Moha ow Aissa N’Ait el Mouddem et heériliers ct Moha Ail id. - id. . id. 23 00 

Ali ou Khoufa et-héritiers. / ‘ : : 

59 Ahmed ou Aissa et: héritiers. - id id. id. a6 oo 

58 | Moha ou Hammou N’Ait Ali ou Khouya. id. id. id. 20 00 - 

59 Naceur ou Lahoussine et héritiers. id. . id. id. 9 00 

*6o | Ali ou Naceur et héritiers, id. id. id. 13 00 

61 Famille Att Taleb Ali N’Ait Toula. id. . id. id. 13 00 

62 | Fraction Ait-el-Houdden, id. id. -id. 12 00 

63 | Moha Amzano N’Ait Lahssén. id. id. : id. : 13 “00 

64 | Haddou N’Ait Lhassén. id. . id. id, - | . 17 00 

65 | Naceur ou Lahousseine N’Imejab et Mohained on Addi et id. id. id. 55 00 

héritiers. , 
66 | Lahoussine N’Ait Mohana et Ighaghass¢n. id. id. : _ id. . 24 oo 
67 | Moha ou Moh N’Ait Ali ou Khouia et hérilicrs. id. id. id, 2990 
68 | Moha ou Aissa. id. id. _id. 13 90 
69 | Moha ou Akka of Salah DeAN, Ahmed. id, id. ' id, ‘ 6 00 
so =| Ahmed ou Aissa’ ct héritiers. \ id. id. id. 15 00 

71 ‘| Bnergie électrique du Maroc, B.P. 498, Casablanca. id. id. "id. 2 20 00 

TOTAT, GENERAL..... ah gt 93             
Ant. 3. — Le directeur des travaux publics est chargé de Vexécution du présent arrété, 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

Rabat, le 4 aont 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence généraje, 

J. pE BLEsson, 

Fait & Rabal, le 26 chaoual 1372 (8 juillet 1953). 

MouaAMMeEn rt. Hasaut, 
Suppléant du Grand Vizir. 

  

  

Arraété yiziriel du 8 juillet 1953. (26 chaoual 1872) portant reconnais- 
, sance de la 2° section de la piste n° 1227 allant du P.K. 0+ 700 

du chemin n° 1226 (ferme Giraud) au P.K. 10 de la piste n° 1403 
(ferme Guiraud), cercle de, Chaouia-Sud. 

  

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 3o juillet 1952 G kaada 1371) relatif 4 lurba- 

nisme ; - 

‘Sur la proposition ‘du directeur des travaux publics, 

ARRATE ; 

ARTICLE PREMIER. — La a° section de la piste désignée au tableau 
ci-aprés et dont le tracé est figuré par un liséré rouge sur l’extrait 

de carte au 1/1oo.coo® annexé 4 Voriginal du présent arrété, est 

reconnue comme faisant partie du domaine public et sa largeur 

d’emprise est fixée ainsi qu'il suit : : 

  

  

  

  

            

_ LARGEUR 1)’EMPRISE 
EMPLAGEMENT DE LA PISTE de part et d’aulre 

NUMERO de Vaxe 
a DESIGNATION DE LA PISTE OBSERVATIONS 

dle la piste Coté Coté 
- at . . Origine Extrémité gauche droit 

1227 De ta ferme Giraud (ancien Souk-el-|P.K. 31+ 500 de la/P.K. 10 de la piste] ro m. Io mM. La premiére section allant de 

: Djem4) & la piste n° 1403 (seconde| piste n° 1205. “n® 1403 (ferme la ferme Giraud au chemin 

section) du P.K. o+700 du che-| © Guiraud) n° 1205 (ancien n° 2027) a 

min n® 1236 (ferme Giraud) au été reconnue par arrété vi- 

P.K, 60 de la piste n° 1403 (ferme ziriel du 7 aott 1934. 

Guiraud), ‘ 

Ant, 2. — Le ‘directeur des travaux publics est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Vu pour ‘promulgation ct miso 4 exéculion : 

Rabat, le 4 aont 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

. J. pe Bresson. 

Fait & Rabat, le 26 chaoual 1872 (8 juillet 1953). 

Mowammep BL Hasout, 
Suppléant da Grand Vizir.



N° azag du 14 aodt 1953. 

Arrété vizleiel du 8 juillet 1963 (26 chaoual 1372) déclarant d’utilité 

- publique la création d’un périmétre de rebolsement 4 Sidl-Maafa 

. et frappant d’expropriation les propriétés nécessaires & cette fin 

(région d’Oujda). 

- 

Le Granp Vizirn, 

Vu le dahir du 10 octobre 1917 (20 hija 1335) et les dahirs qui 
Vont modifié ; 

Vu le dahir du 3 avril 1951 (26 joumada II 1370) sur l’expro- 
prialtion pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire ; 
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Vu le dossicr de lenquéte ouverle du 26 septembre au 26 novem- 
bre 1952 ; 

Sur la proposition de V’inspecteur général, chef de Vadminis- 
{ration des eaux et foréts du Maroc, 

ARRETE : 

Antics pREemien, — Est déclarée d’utilité publique Ja création 
dun périmttre de reboisenent a Sidi-Maafa (région d’Oujda). 

Aur, 2. — En conséquence, sont frappées d’expropriation les 
propriélés rnentionnées au tableau ci-dessous et délimitées par un   liséré rouge sur Je plan annexé A original du présent arrété ; 

Pe   

NOM EL ADRESSE DES PROVRIETAIRES PRESUMES 

  

        
1° Si KI Bekkai Abdelkadér ould Ali ; 2° Si Mhammed ould Mdham- 

a 2 -NUMERO SUPERFICIE 
a z - NOM DE LA PROPRIETE du titre fonclor . ‘oximalf 
58 , ou de la réquisilion | 2Pproxtmalive 
e : 

HA. A. 

, | « Bled-Oulad-el-Khatir I ». 3997 O. a0 1g 

a « El-Milag ». 4hag O. 31 go 

3 « El-Mechertia ». 5689 0. aa 87 

4 « Dassah ». 2779 O ar 69 

5 « Bel-Air IV». 5679 O. 8 

_ « Bel-Air III », 1208 Q. a 80 

7 « Mkam-el-Haouari ». 7196 OQ. g. 80 

8 « Mkam-el-Haouari ». Réquisition 3 35 
, n° 7087 O. 

»   

1 $8} Mohammed ould Cheikh. ould Ahmed cl Khatir ; 2° Si Kemal 
ould Cheikh ould Ahmed el Khatir ; 3° M™¢ Yam{Ina bent Cheikh 

ould Ahmed el Khatir ; 4° Si El Miloud ould Mohammed ould 

Cheikh Ould Ahmed et Khatir ; 5° Si El Hassane ould cl Haj 
- Ali ould Ahmed bel Khatir ;:6° Si Chabane ould Mohammed 

ben Abdclkadér, demeurant au douar El-Guitiane, fraction des 
Oulad-Ahmed-Benbrahim, tribu des Anegad (bureau du cercle 

d‘Qujda) ; 7° Si Mbarek ould Said, demeurant 4 Oujda, route 
de Tairét. , 

1° Si Mbarek ould Said ould Mohammed ; 2° Si Jilali ould Ahmed 
ben Boudzza ; 3° Si Mohammed ould Ahmed ben Bouazza ; 4° Si 
Yahva ould Ahmed ben Boudzza ; 5° Si Mahmoud ould Abdel- 
kadér ben Boufizza ; 6° Si Mabrouk. ould Lahsén hen Boudzza ; 
7° Si El Kbir ould Mohammed Belrhazi ; 8° Si Kerroum ould 
Mohammed Belrhazi ; 9° Si Miloud ould Mohammed ould Ghazi, 
demeuranl au douar de Sidi-Maafa, tribu des Anegad (bureau 
du cercle d’Oujda). 

1° M™ Mecherfl Yamina bent Abdelkadér ; 2° M™@ Mechérfi Fatima 
bent Tayeb ould Bendbbou ; 3° M™* Mecherfi Kheira bent Tayeb 
ould Bendbbou ; 4° M™* Mecherfi Khaddouja bent ,Tayeb ould 
Benabbou ; 5° M™° Mecherfi Zoulika bent Tayebf ould Bendb- 
bou ; 6° M™* Mecherfi Cherifa bent Tayeb ould Bendbbou ; 
7” M™:-Mechorfi bent Yahya ould Tayeb ould Bendbbou, demeu- 

30, rue de Meknas. 

M. Cano René-Francois, demcurant & Oujda, 4, rue de Meknas. 

1° $i Bellal Mohammed ould Benamar ; 2° Si Bellal Bouziane, demeu- 
rue Sidi-Boumediene. 

ranl 4 Oujda, 

rant a Oujda, 

. id. 

med ben Ali ; 3° Si Slimane ould Mohammed -ben Mbarek ; 
4° Si Abdelkadée ould el Miloud ben Abdallah, demeurant au 
douar El-Rhelalis, fraction d'Ej-Jaaouna-et- Thata, trihu des Ane: 

val (bureau du cercle d’Oujda). 

” M@™ Zohra, épouse Ziane Ziane ould Ali ; 2° M™* Khadra, épouse 
Si Abdelkadér ould Driss ; 3° M™* Fatma, dite « El Quassinia, », , 
épouse Si Ahmed -ould el Jilali ; 4° M™ Jama, épouse Si “Ben- 
said ould Ramdane ; 5° M™* Yaltou, épouse Si Mohammed es 
Srhir ould Ahmed; 6° Si Mohammed ‘tous enfants de Si. BenAissa 
ould Ben Cheikh) ; 7° M™* Messaouda bent Ben Senoussi, veuve 

de Benaissa ould Cheikh ; &° M™¢ Habiba bent Tahar el 
9’ M™ Fatna bent Ziane (toutes deux veuves de Si Bencheikh 
ould Bendissa ould Bencheikh) ; 10° Si Bendissa ould Bencheikh 
hen Alissa ben Cheikh ; 17° M™ Fatna bent Cheikh'ould Bendissa 
ben Cheikh ; 12° M™°* Faina bent Kaddouar, veuve de Si Ahmed 

ould Mohammed hen Cheikh ; 13° Si Laarej ; 14° Si El Méloud ; 

1° Si Mohammed es Srhir ; 16° Si El Hebib ; 19° Si Abdelka- 
dér . 18° M™° Marhnia, épousc de Si Mohammed ould Ali ; 
19° Mr® Fatna, dite « Bent Ben Salah », épouse de Si Belhous- 
sine ould Yahya; 209 M™* Mazouza; 21° M™° Messaouda (ces neuf 

dernicrs enfants de Si Ahmed ould Mohammed ben Cheikh) ; 
22° M™ Yamina bent Bensaid, veuve de Si Mohammed ben 
Cheikh ; 28° M™ Fatima, épouse de Si Achour ould Ali Bel- 
kheir ; 24° M™ Fatna :° 25° 8i Ahmed, dit « Abdelkrim », 
demeurant tous au douar El-Mhamid, fraclion QOulad-Ali-Ben- 
thala, tribu des Anegad (burcau du cercle d’Qujda) ;  
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5158 N° 2129 du 14 aodt 1933. | 
; : 

(2B ae NUMERO SUPERFICIE 
ge NOM DE LA PROPRIETE du lilre foncier imative NOM ET ADRESSE DES PROPRIETAIRES PRESUMES 
2 5 ou do la réquisition approxima " . 

, HA. A; . 

9 Non dénommeée. Non titré. . aa 88 Moqaddem Mohammed ould Youssef, demeurant au douar Mrahim, 
. fraction d’Ej-Idouna-el-Thata, tribu des Anegad (bureau du cercle 

d’Oujda). 

w |: id. - id. 5 00 1° Si Mbarek ould Said ben Mohammed ; a° Si Jilali ould Ahmed 
~ ben Boudzza ; 3° 8i Mohammed ould Ahmed ben Boudzza ; 

. 4° 3i Yahya ould Ahmed ben Boudzza ; 5° Si Mahmoud ould” 
‘ Abdelkadér ben Bouazza ; . . 

tq id, id. . #5 oo. 6° Si Mabrouk ould Lahsén ben Bouazza ; 7° $i El Kbir ould Moham- 
: med Belvhazi ; 8° Si Kerroum ould Mohammed Belvhazi, demeu- 

tant lous au douar Sidi-Maafa, tribu d’El-Oujada (bureau du 
ot, | ; cercle d'Oujda). 

If * « Ben-Mrah ». il. ro 88" | 1° Si Mohammed ben Mrah ; 2° Si Yahya ben Mohammed ben Mrah ; 
3° Si Zhara ben Mohammed ben Mrah, faisant tous élection de 

. domicile au bureau de Varrondissement de contréle urbain de 
. V’Qued- -Nachef, 4 Oujda. 

12 « Dar-El-Guemra », ith, 1 30 Si Mohammed ould el Haj Ahmed ould Chetif ben YAgoub, faisant 
, élection de domicile au bureau de Varrondissement de contréle 

L cong oe fe urbain de 1Oued-Nachef, a Oujda. on   
Art. 3.°— L’inspecleur général. chef 

sent arrété. . , ~ . 

Vu pour promulgation .et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 4 aol 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. ne Bresson. 

de Vadmin‘stration des eaux et foréts du Maroc, est chargé de l’exécution du pré- 

' 

Fait @ Rabat, le 26 chaoual 1372 (8 Juillet 1953). 

Mouammep ei Hasout, 
Suppléant du Grand Vizir. 

¥ 

  

  

Arrété vizirtel du 8 juillet 1953 (26 chaoual 1372) ordonnant la déli- 

mitation du canton. de Thel-Thartif: de la forét domaniale de 

Taineste, situé sur Je territoire da l’annexe d'affaires indigenes 

de Kef-el-Rhar (région de Fas). 

Le Grann ‘Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglement 
spécial sur la délimitation du domaine de Etat et les dahirs qui 

Vont modifié ; 

f 

Vu la réquisition de-Vinspecteur général, chef de l’administration 

des eaux et foréts du Maroc, en date du 3 juin 1953 requérant la 

délimitation du canton de Jbel-Thartif de la forét domaniale de 
Taineste, situé sur le' territoire de ja tribu Senhaja-de-Rheddou, 

annexe d'affaires indigenes de Kef-el-Rhar (région de Fés), 

Cog sate: 

ARTICLE PREMIER, — - i sera, "procédé, ‘conformément aux disposi- | 
tions du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglement 
spécial sur la délimitation du domaine de I’Etat, 4 la délimitation 
du canton de Jbel-Thartif de la forét domaniale de Taineste, situé 

sur le territoire de la tribu Senhaja-de-Rheddou, annexe d’affaires 
indigenes de Kef-el-Rhar (région de Fés). 

ART. 2. 

g décembre 1953. 

Fait 4 Rabat, le 26 chaoual 1372 (8 juillet 1953). 

_MomamMen Ev Hasovt, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, te 4 aott 1953. 

Le ministre plénipetentiaire, 
i Délégué 4 la Résidence générale. 

J. ve Bresson. 

—. Les opérations de délimitation commenceront le | 

  

Arvété viziriel du 15 juillet 1953 (3 kaada 1372) ordennant la délimi- 
tation des cantons dits « Haouate », « Jbel-Ain-Bouhsina », 
« Khenadag » et « Matson-forestidre-d’Ech-Chouyyab », de la 

forét domaniale des Mohriyne, sis sur le territoire de l’annexe 

d’affalres indigenes, de Kef-el-Rhar (région de Fas). 
* 

Le Grannp Vizin, 

Vu le dahir du 8 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglement 
spécial sur la délimitalion du domaine de (Etat ct. les dahirs qui 

ont modifié ; 

Vu la réquisition de Vinspecteur général des eaux et foréts, en 
dale du 13 avril 1953, requérant Ja délimitation des cantons dits 

« Tlaouale », « Jbel-Ain-Bouhsina », « Khenadaq » et « Maison-fores- 

tigre-d'Ech-Chouyyab », de la forét domaniale des Mohriyne, sis sur 
le territoire des tribus Beni-Bou-YAla et Senhaja-de-Rheddou (annexe 

d’affaires indigénes de Kef-cl-Rhar, région de Fés), 

ARRSTE : 

ARTICLE PREMIER. — II sera procédé, conformément aux disposi- 

tions du dahir du-3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglement 
spécial sur la délimitation du domaine de l’Etat, a la délimitation des 

cantons dits « Haouate », « Jhel-Ain-Bouhsina. », « Khenadaq » et 
« Maison-forestiére-d’Ech-Chouyyab », de la forét domaniale des Moh- 

riyne, sis sur le lerritoire des tribus Beni-Bou-Ydla et Senhaja-de- 
Rheddou (annexe d’affaires indigénes de Kef-el-Rhar, région de Fés), 

+ 

. Arr. 2. — Les: opérations de délimitation commenceront lc 

30 septembre 1953. 
: Fait & Rabat, le 3 kaada 1372 (15 juillet 1953), 

MoamMeED Et. Hasour, 
Suppléant du Grand Viztr. 

‘Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 aot 1958. 

‘Le ministre plénipatentiaire, 
Délégué a4 la Résidence générale, 

J. ve Bresson.
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Arrété viziriel du § Juillet 1953 (26 chaomal 1979) étendant aux palais 
de la, Bahia & Marrakech ef de Boujeloud 4 Fés l'appiication 
du dahir du 27 septembre 1935 (27 joumada JI 1854) relatif 4 la 

| protection et a l’entretien des monuments historiques présentant 
un intérét particulier pour Je tourisme. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du.a> septembfe 1935 (27 joumada II 1354) relatif 
d la protection et A Ventretien des monuments historiques et des 
sites présentant un intérét particulier pour le tourisme ; 

"Vu les dahirs des 21 janvier 1924 (13 joumada II 134) et 28 jan- 
vier 1924 (a0 joumada II 1342) portant classement comme. monu- 
ments historiques du palais de la Bahia 4 Marrakech et de la Rési- 
dence de Boujeloud a Fas ; 

Aprés visa du directeur de Vinstruction publique, du conseiller 
. du Gouvernement chérifien et du directeur des finances ; 

Sur la proposition du directeur du commerce et de la marine 
marchande, . 

ARRETE : 

ARTICLE: PREMIER, --; Les dispositions du dahir susvisé du a7 sep- 
tembre..1935 (27 jowmada IT 1354) sont applicables aux palais de la 
Bahia A Marrakech et de Roujeloud a Fés, en ce qui concerne l'orga- 
nisation et Ja surveillance des visites de ces monuments. 

Ant. 2. — Le directeur du commerce et de la marine mar- 
chande est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 26 chaoual 1872. (8 juillet 1953)” 

.MonAmMeED EL Hajsovul, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Var pour promulgation el mise 4 exécution : . 

Rabal, le 3 aott 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. pe Bresson. 
Réjérences : . 

Dahir‘ du 27-9-1985 (8.0, nv 1197, du 410-1935, p. 1198) ; 
Dahirs des 21 et 28-1-1984 (8.0. n* 592, du 262-1924, p. 382 et 383).- 

  

Arrété du directeur du commerce et de la marine marchande du 
-6 aot 1953 déterminant [es conditions de visite des palais de Ia 

Bahia 4 Marrakech et de Boujelond a Fés. 

Le DIRECTEUR DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE, 
Officier de la Légion ‘d’honneur, 

Vu le dahir du.a7 septembre 1935 relatif A la protection et A 
l’cnlretien des monuments historiques et des sites présentant un 
intérét particulier pour le tourismie-et notammiert son article 2 ; 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1953 étendant aux palais de Ja. 
_ Bahia & Marrakech et de Boujeloud = a Fés lapplication du dahir 

susvisé du 27 septembre 1935, fe 

~ARRETE : 

‘ARTICLE PREMIER. — Le public est admis A visiter les palais de 
la Bahia et de Boujeloud tous les. jours, entre 8 heures et 18 h. 30. 

Ant, 9, — Tl sera percu par visiteur, autre que marocain, un 
droit ‘d’entrée fixé 4 vingt francs (20 fr.). 

Arr. 3. —- Les dispositions de l'article 2 ci-dessus ne s‘appli- 
quent pas aux porteurs de cartes d’entrée, permanentes ou tempo- 
raires, délivrées par Je directeur. de l’Office marocain du tourisme 
en vue de faciliter des études relatives A ces monuments. 

- , Rabat, le 6 aodt 1959. 

Péter. 

du 4-10-1985, p, 1188). 
Référence : 

Dahir du 27-09-1985 (8.0. n° 1197, 
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Arrété viziriel du & Juillet 1953 (26 ohaoual 1872) appredvant uné 
délibération de la commission municipale de Casablanca anto- 
risant la cession de gré & gré A la calsse marocaine des retraites , 
d'une parcelle de terrain du domaine privé rounicipal.— 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada JI 1335) sur Vorgani- 

sation municipale et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu te dahir du rg octobre iga1 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1 juin 1g22 (4 chaoual 1340) relatif au statut 
municipal de la ville de Casablanca et les dabirs qui l’ont modifié 

ou complété ; 

Vu Varrété viziriel’ du 31 décembre 1921 (xr joumada 1 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine mrunicipal ct les 
arrétés qui l’ont modifié ou complélé, notamment en son article 8 
Varrété viziriel du 2a mars 1948 (14 joumada I 1367) ; 

Yu Ja délibération de la commission municipale de Casablanca, * 

au cours’ de sa séance pléniére du 31 mars 1953 ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, apres: avis du 
directeur des finances, ot ee 

ARRETE : . : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la délibération de la com- 
mission municipale de Casablanca, cn date du 3: mars 1953, auto- 
risant la cession de gré 4 gré par la ville 4 la caisse marocaine 
des retraites, d’une parcelle de terrain du domaine privé muni- 

cipal, d’une superficie de huit cent soixante-dix .métres carrés 
(8>0 mq.) environ, A disiraire de la propriété dite « Sidi Belyout- 
ville 118 » (f.F. n° 31849 C.), telle qu’elle est figurée par’une teinte - 
verte sur le plan annexé A l'original du présent arrété. 

Arr. 1. — Cette cession sera réalis¢ée au prix de vingt-cing mille 
francs (25.000 fr.) le métre carré, soit pour une somme eilobale 
de vingt et un millions sept cent cinquante mille franics 

* (21.750.000 fr.),, : 

Arr. 3. — Les autorités municipfles de la ville dé Casablanca 
sont chargées de l’exécution du présent arrété, La 

Fait & Rabat, le 26 chaoual 1372 (8 juillet 1953). 

MonamMen EL Hagsoul, | 
~ Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, te 4 aodt 1953. 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

J. ve Bresson. 

Areété vizirlel du 11 juillet 1958 (29 chaoual 1872) “pamologoant les 

opérations da délimitation "des foréts domantialés de “mpanfite 

(5 cantons), ‘de Sidi-Yahya-ou-Youssef (8 cantons), d’Agoudim 

(8 cantons) ef de Tirrhist (5 cantons), région de Meknés. 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglement 
spécial sur la délimitation du domaine de l’Etat et les.dahirs qui 
l’ont modifié ; : 

Vu Varrété viziriel du 1 septembre 1942 (18 chaabane 1361) 
ordonnant la délimitation des massifs boisés de Vannexe d’affaires 
indigénes de Tounfite et fixant la date d’ouverture des opérations 
au 16 octobre 1942 ; 

Attendu : 

1 Que toutes les formalités antérieures et postérieures 4 1a 
délimitation, prescrites par les articles 4, 5 et 7 du dahir précité
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du 3 janvier rgiG (26 safar 1334), ont été accomplices dans les délais 
fixés, ainsi qu’il résulte des certificats joints au dossicr de la déli- 
mitation ; : , 

2° Qu’aucune immiatriculation n’est antérieurenient intervenuc 

dans le ‘périmétre de Vimmeuble forestier susdésigné, tel qu’il 

figure aux cartes annexées aux procés-verbaux de délimilation ; | 

3° Qu’aucune réquisilion d’immatriculation .cn confirmation 

d'opposition A cette délimitation n’a été déposée dans les. condi- 
lions fixées par Varticle 6 du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) 
dans le délai imparti, c’est-a-dire jusqu’an & mai 1953 ; 

Vu le dossier de Vaffaire et, notamment, les procés-verbaux du 
a5 juiflet 1952 élablis par la commission spéciale prévue a Jarti- 
cle 3 ‘dudit dahir, déterminant les limites de V’immeuble en cause, 

ARRBATE ; 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformément aux 
dispositions de Varticle 8 du dahir susvisé du-3 janvier 1916 
(26 safar 1334), les opérations de délimitation des 'fordts domaniiales 

- de Tounfite (6 cantons), de Sidi-Yahya-ou-Youssef (5 canlons), d’Agou- 

dim (8 cantons) ct de Tirrhist (6 cantons), siluées sur le .territoire 
de Vannexe d'affaires indiggnes de’ Tounfile (région de Meknés), 
lelles que ces opérations résultent des procés-verbaux établis” par 
la commission spéciale de délitiftition prévue a Marticle-s du dahir 

précité. 

Arr. 2 -—~ Sont, “en conséquence, définitivement classés dans le 

domaine forestier de l’Etat, les immeubles dils : 

Foret domaniale de Tounfite : 
« Canton du Bou-Ouchouari-Bousraf » ........ 685 hectares 
« Canton du Maskér oriental » ...... see eeereee 1.860 ~ 
« Canton du Tizi-N-Takka oo... eee eee eee eee 600 — 
« Canton du Boutirriah-Zatert » .....--...0+-. 2.395 — 

« Canton du Bouhagoua. » ....... cece eee eee eee 3.350 — , 

Forél domaniale de Sidi-Yahya-ou-Youssej : 

« Canton d’Tzza-Atmmame 9 vice p eee eee eee eee 3.500 hectares 

« Canton de ’Amalou-N-Tmezra » .....-.0--06: 1.350 — " 

« Canton du Magkér oceidental » ......-..-.--. 2.600 -— 

« Canlon du Bou-ljellabén » .0.-....... ec eee ee 5.700 — 

« Canton d’Tgourdane oc. .eee eee eee eee eee 21 =— 

Forét domaniale d’Agoudim : 

‘Canton des Talamert-Aguerchao-Ouzedine-Bou- 

Issemdal et fot de Tamouguert » .......... 3.392 hectares 
« Canton du Tadratt-sud » .......--ee eee , 1.400,  — 
« Canlon du Maskér-sud oo ...-...- cece eee eens 2.493 — 
« Canton du Tamersalate » ..........eeee eee ee 9.519 — 
« Canton des Tagount » .........e ee eee eee %... 8.990 — 
« Canton du Tadrart-nord 9 .....eceee rece eee T1200 
« Canton de-Talate-N-Scksou »-........-.,- ' gSo — 
« Canton des Ait-Slimane et de lV’Addarin» ...... RAT — 

Forét domaniale dé Birrhist : 

« Canton de Tirrhist » .........00 cece eee eeeee TAG hectares 

« Canton du Tazigzaoule » ....... cece eee eee 3.660 _ 
« Canton du Sloul » oo... cc cece cece ee eee tees 2.650. _ 
« Canton du Zgaoul-Boulbaba-Tamdarkane » 7.38 9 — 
« Canton du Faztaz 0 2.20.0... cece eee ee eens $4279 

figurés par un liséré vert sur les cartes annexées aux procts-verbaux - 
.de délimilation et 4 Voriginal du présent arrdété. , 

Ant. 3. — Sont reconnus aux Marocains des tribus inléressdées 
éuumeérées A lVareétd viziriel susvisé du 1 septembre 1942 (18 chaaba- 
ne 1361), le droit de parcours pour les {roupeaux ct le droit de 
ramassage du bois mort pour les besoins de la consommation domes- 
lique, sous réserve que ces droits ne seront exercés que confor- 
mément aux réglements sur la conservalion et I’exploitation des 
forets acluellement cn vigucur ou qui seront édictés ultérieurement. 

Fail & Rabat, le 29 chuoual 1372 (11 juillet 1953). 

MotAMMED EL HaAJow1, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 3 aodt 1953, . 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. ve BiEsson. 

Référewre : . 

Ares siviriel duo 1°-9-1942 G0. n® 1559, du, 11-09-1942, p. 796). 

    

Ayraté vizirlel du 11 juillet: 1953 (29 chaowal 1372) déclarant d'utilité 

publique la construction d’une caserne du makhzen 4 Beni-Mellal, 

et frappant ' d’expropriation les propriétés nécessalres & cette fin. © 

Lr Grand Vizair, 

Vu le dahir du 3 avril rg51 (26, joumada II 1370) sur Vexpropria- 

lion pour cause d‘utilité publique et l’occupation lemporaire ; 

Vu le dossicr de lenquéte ouverte du 6 février au 8 avril 1953 5 

Sur la proposition du directeur des finances, 

, ARRETE | . 

ARTICLE PREMIER. —-' Est déclarée d’utilité publique la cons- ' 
truction d’une caserne du makhzen a Beni-Mellal. 

Anr. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 
propriétés menlionnées au tableau ci-dessous et délimitées par un 
liséré rose sur le plan annexé 4 Voriginal du présent arrété :   

      

  

  

_ er = 

tet ‘ SUPERFICIE 7 
NUMERO a liar NUMERO 8U NOM ET ADRESSE DES. PROPRIBTATRES PRESUMES 
dordro NOM DE. ia ‘PRORMIETE du litre toncler aporosimalive 

Mélres oo carrés a. 

I Parcelle n° 25. Non immatriculée, 1.300 . Héritiers Taki ben Mohamed. ° 

it 2. hoc $i Moutoud ben Lahcén ect consorts. 
2 Parcelle n° 37. id. how u mn | 

3 Parcelle n° 38. id. 1.800 Héritiers Kabbour ben Lahcén. 

‘ , Tous demcurant A Beni-Mellal,. 

Ant. 3. — Le chef du service des domaines cst chargé de Vexécution du présent arréte, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 4 aoa 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pe BLEsson. 

Fait 4 Rabal, le 29 chaoual 1372 (11 juillet 1953)- 

Monmammenp EL Hasour, 
Suppléant du Grand Vizir.
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Arrété vizlriel du 11 juillet 1953 (29 chaowal 1872) déclarant d’utillté 

publique la construction de logements pour le personnel du lyoée | 

Mangin, & Marrakech, ot frappant d’expropriation la propriété | 

nécessaire & cette fin. : : 

? 
! 

| 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 3 avril 1951 (26 joumada II 1370) sur l’expropria- : 
tion pour cause d’utilité publique el l’occupation temporaire ; 

_ Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 6 mars au 8 mai 1953 ; 

Sur la proposition du direcleur des finances, 

ARETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la construc- | 

tion de logements pour le personnel du lycée Mangin, 4 Marrakech. 

Anr. 2. — Est, en conséquence, frappée d’exproprialion, la — 

propriété mentionnée au tableau ci-dessous et délimilée par un liséré 
rose sur le plan annexé A Voriginal du présent arrétd. 

    

  

z zg | NOM NUMERO SupsRmcis | NOM ET ADRESSE | 
& . sanrid u_ titre approx ropridtaire: 

zs de la propriété foncier mative des proprictaire 

” 

I «Hivernagel»| q105 M. | -oo mq. | Socidlé chérifienne 
(12° parcelle, lot Qhivernage, ave- 

n° 84). nue des Rem- 

_ parts, Marrakech. 

Art. 3. — Le chef du service des domaines est chargé de lexe- | 

cution du présent arrétt. 

Fait @ Rabat. le 29 chaoual 1372 (11 juillet 1953... 

MogAMMED EL Hasoul, 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 aodt 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pE Bresson. 

  

Arrété viziriel du 18 juillet 1953 (1° kaada 1372) autorisant I’acqul- , 

sition par la ville d’Oujda de quatre: parcelles de terrain appar- | 

tenant aux Habous. 

Le Granp Vizir, 

Vu le dabir du & avril igts (15 joumada II 1335) sur lorganisa- 

tion municipale et les dahirs qui lont modifié ou complélé ; 

Vu le dahir du tg oclobre rg21 (17 safar 1340) sur le domaine 

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

Vu le dahir du 12 mai 1937 (1° rebia I 1356) modifiant et coni- 

plétant Je dahir du 1g octobre 1997 (17 safar 1340), tel qu’il a élé 
modifié par Je dahir du 2a mars 1948 (11 jJoumada I 1367; ; 

Vu Varrdté viziriel du 31 décembre 1g21 (1 joumada T 1340 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et le: arrétés 

qui Vonlt modifié ou complété ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale d‘Oujda. au cours 

de sa séance du 8 septembre 1952 ; 

BULLETIN OFFICIEL 

rave dans le périmétre municipal de la ville de Meknés ; 

1161 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, aprés avis du 
conseiller du Gouvernement chérifien, directeur des affaires ché- 
riflennes, 

ARREBTE | 

ARTICUE PREMIER. -—~- -Est aulorisée l’acquisilion par la ville 

' d’‘Oujda de quatre parcelles de terrain d'une superficie respective de 
deux mille huit cent soixante-dix-neuf métres carrés (2.879 mq.), 

| mille soixante-dix-sept mélres carrés (1.077 mq,.), trois mille six 
cent qualre-vingt-quatre métres carrés (3.684 mq.) et huit mille 

six cent deux métres carrés (8.602 mig.) environ, formant la totalité 
‘de la propriélé dite « Raouda des Habous » (T.F. n® 6989), apparte- 

nant aux Habous, telics qu’elles sont figurées par une teinte rose sur 
le plan annexé 4 Voriginal du présent arrété. 

Ant. 2. — Cette acquisition sera effectuée au prix de six 

cenls francs ‘600 fr.) le métre carré, soit pour la somme glohale de 
neuf millions sept cent quarante-cinq mille deux cents francs 
'9.749.200 fr. , , 

Ant. 3. — Les autorités municipales de la ville d’Oujda sont 
chargées cle Vexécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 1° kaada 1372 (18 juillet 1953). 

MomaMMED EL Hajoul, 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise.& exécution : 

Rabat, le 3 aodt 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Déléqué a@ la Résidence générale, 

J. pE BLEsson. 

  

Arvété viziriel du 18 juillet 1953 (6 kaada 1372) homologuant les 

opérations de la commission d’enquéte relative & la reconnais- 

sance des droits d’eau sur l’ain Diina (ville de Moknas). SS 

Le Granp Vizirn, 

Vu le dahir dy re juillet 1914 (> chaabane 1332) sur le 
duinaine public el les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du aout 1925 (tr moharrem 1344) sur le 

régime des eaux ct les dahirs qui J’ont modifié ou complété ; , 

yer 

Vu larrété viziriel du'i® aovt rgad (11 moharrem 1344) relalif - 
a Vapplication du dahir susvisé du 1 andi 1925 (zx moharrem 1344) 
et les arrétés viziriels qui lVont modifié ou compleété ; 

Vu Je dossier de lenquéte ouverte du a5 février au 1g avril 

’ 

Vu les proceés-verbaux de la commission d’enquéte en date 
des S el rg avril 1952 ; 

Sur la proposition du directeur des travauy publics, aprés 

avis dia directeur de l’intérieur. 

ARETE ! 

Anticus paemipn. — Les opcralions dé la commission d'enquéte 
relative 2 la reconnaissance des droits d'eau sur Vain Djina (ville 
(de Meknés) sont homologuces conJormément aux dispositions de 

Varlicle, 9 de Varrété viziriel susvisé dui aott rg92h (11 mohar- 
rem 1344), , 

Any, 2, — Les droits d’eau, tels qu’ils sont définis par le 

dahir ‘susvisé du re™ juillet’ 191} (- chaabane 1332) sur l'atn Djina. 
sont fixés conformément au tableau ci-aprés :
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. , DROITS BEAT 
sur lain Djina 

PROPRIETAIRES DE DROITS [EAC OLSRY ALTONS 

Par tsager Récapitulation 

Domaine public (1)... c cece eee eee teens 1/8 (1) Débit échappant aux usagers ct récupérable par 
; i 8 V’élanchement de la seguia. 

. 3) 
Héritiers de Sidi El Hocine et Ben Alissa ben Mohade ..| 6/8 } 3 \ 

M. Salge oo cee eee tenes 1/8 (2) , " w2iDroits atlachés A la propriélé dite « Bled Ben 
: Moussa (T.F. n® 3565 K.). 

Aur. 3, — Le directeur des travaux publics est chargé de l’exécution du présent arrélé. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 3 aodt 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. pE Bresson. 

Arvété viziriel du 20 juillet 1953 (8 kaada 1372) autorisant un échange 

immobilier sans soulte entre la ville de Port-Lyautey et l’Etat 

chérifien. 

Le Gnano Vizin, 

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

Vu le dahir du rg octobro rgax (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rq21 (1 joumada I 1340) 
déterrinant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
viziriels qui l‘ont modifié ou complété, et notamment son article 8, 
tel. qu'il a été modifié par l’arrété viziriel du 22 mars 1948 (11 jou- 
mada I 1367) ; , 

Vu l'avis émis par la commission municipale. au cours de ses 

séances des 17 mars et a2 avril 195d ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMTER. — Est autorisé l'échange immobilier sans 
soulle ci-aprés entre la ville de Port-Lyautey et I'Etat chérifien : 

1° La ville de Port-Lyautey céde a 1’Etat chérifien une parcelle 
do terrain du domaine privé municipal, d’une superficie de quinze 

mille sept cent cinquante métres carrés (15.750 mq.), sise boulevard 

Lord-Kitchener, et telle qu’elle est figurée par un liséré rouge sur 
le plan annexé A l'original du présent arrété ; 

2° L‘Etat chérifien céde & la ville de Port-Lyautey un immeuble 
d’une superficie couverte de six cent quatre-vingt-huit métres carrés 
(688 mq.) environ, sis en nouvelle médina de Port-Lyautey, 4 dis- 

traire de la propriété dite « Saknia » et tel qu'il est figuré par une 
teinte rose sur le plan annexé & l’original du présent arrété. 

Arr. 2. — Les autorités municipales de la ville de Port-Lyautey 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 9 kaada 1372 (20 juillet 1953). 

MouamMen EL Hasoul, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

- Rabat, le 4 aoat 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale. 

J. pe Bresson.   

Fail a Rabal, le 6 kaada 1372 (48 juillet 1953). 

MonamMen ex [lasovt, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Arrété vizirlel du 24 Juillet 1953 (12 kaada 1872) autorisant la cession 

4 Etat chérifien d'une parcelle de terrain du domaine privé de 

la ville de Rabat. , 

Le Granp Vizir, 

Vu le dabir du 8 avril s917 (15 joumada IT 1335) sur l’orga- 
nisation municipale et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

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

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rga1 (x* joumada I 1340) 
délerminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui Vont modifié ou complété, notamment en son article 8 l’arrété 
viziriel du 22 mars 1948 (11 joumada I 1367) ; 

Vu Vavis émis par la commission .municipale de la ville de 
Rabat, au cours de sa réunion du 17 mars 19538 ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, aprés avis du 
directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la cession de gré A gré par 
la ville de Rabat & l’Etat chérifien d’une parcelle de terrain de trois 
cent’ quatre-vingts métres carrés (380 mq.) environ, non immatri- 

culée, dite « Dar Berbiche »,-faisant partie du domaine privé muni- 
cipal et située rue Sidi-Fatah, telle qu'elle est figurée par une teinte 
rose sur Je plan annexé A l’original du présent arrété. 

Arr. 2. — Cette cession sera réalisée au prix de neuf mille 
francs .(g.c00 fr.) le métre carré, soit pour la somme totale de trois 

millions quatre cent vingt mille francs (3.420.000 fr.). 

Arr. 3. Les autorités municipales de la ville de Rabat sont 
chargées de l’exécution du présent arrété. 

  

Fait @ Rabat, le 12 kaada 1732 (24 juillet 1953). 

MonamMep EL Hasout, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 4 aott 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 

_ Délégué & la Résidence générale, 

J. pe Besson.
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Arvété viziriel du 22 Juillet 1963 (10 kaada 1872) déolarant d’utilité | Arrété du directeur de l'intérieur du 4 aoft 1958 autorisant l’acqui- 

publique la oréation d'un bain parasitiolde & Ain-Bou-Merched, 

et frappant d’expropriation la propriété nécessaire & cette fin (Fés). 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 3 avril 1951 (26 joumada II 1370) sur lexpro- 
priation pour cause d’ulilité publique et l’occupation temporaire ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 13 mars au 15 mali 1903 ; 

Sur la proposition du directeur des finances, 

ARRETE : 

Anvicte pRemmn, — Est déclarée d‘utilité publique la création 
d’un hain parasilicide & Ain-Bou-Merched (Fés). 

Ant. 2. — In conséquence, est frappée d’expropriation la par- 
celle de terrain d’unc superficie approximative de deux mille cing 
cents métres carrés (1.500 mq.), délimitée par un liséré rose au 

plan annexé 4 l’original du présent arrété, & distraire de la propridié 
non immatriculée dénommée « Ouazzania d’Ain-Bou-Merched » ct 
présumée appartenir : . 

1° Aux héritiers d’El Haj Boubkér Guessous, demeurant an derb 

Bou-Haj, Fés-Médina ; . 

2° Aux héritiers d’E] Haj Ahmed Guessous, demeurant au derb 
Bou-Haj, Fés-Médina ; 

3° Aux héritiers de Sidi el Khadir, demeurant au derb Ajit- 
Zlitén, n® 5, Fés-Médina ; 

4° A Sidi Echahed ben Mohamed bel Haj, demeurant zniqnet 
Er-Reha, n° 2, Fés-Médina ; 

5° Aux héritiers d’Abdesslam ben Mohamed bel Haj, demeurant 
au derb Ain-Zlitén, n° 5, Fés-Médina ; 

6° Aux hériliers de Taib ben Mohamed bel Haj, demeurant an 
derb Bou-Haj, n° 15, Fés-Médina ; . 

7° Aux héritiers de Sidi Larbi el Quazzani, demeurant A Sqaiet- 
Benounati, n® 6, Fas-Médina ; 

8° Aux héritiers de Sidi Mohamed el Ouazzani, demeurant A 
Ferran-Koucha, n° 26, Fés-Médina. 

Ant, 3. — Le chef du service des domaines est chargé de l'exé- 
cution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 10 kaada 1372. (22 juillet 19533. 
Mowammen ex Hasout, 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 aoat 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. bE Bresson. 

sition par la‘ ville de Fas d’une parcelle de terrain appartenant 
a VEtat chérifien. 

Li DIRECTEUR DE L'INTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 sur Vorganisalion municipale et 
ies cdahirs qui l’ont modifié ou complété : 

Vu ie dahir du rg oclobre 1ga1 sur le domaine municipal et 
ws dahirs qui Vont modifié ou complété, notamment celui du 

mars 1948 ; : 

Vu le dahin du 1a mai 1g3> modifiant cl complétant le dahir 

a2 

-du 1g octobre rgat, tel qu'il a été modifié par le dahir du 

ne mars 1948 ; . 

Vu Varrété viziriel du 31 décernbre tg91 déterminant le mode 

cle gestion du domaine municipal et les arrétés qui Vont modifié 
vu completé ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale frangaise dans sa 

stance du 6 mar 1953 el par Tle medijless el baladi dans sa séance 
duo> mai 1953 (section musulmane: et du ta mai 1953 (section 

' |sraélite) ; 

Apres avis du dirccteur des finances, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Est autorisée l’acquisilion par la ville de 
Fes dune parcelle de terrain d’une superficie de huit cent quatre- 
vingl-seize métres carrés (896 mq.i environ, sise au quartier Dok- 
karat, faisant partie du titre foncicr n° 4706 F., appartenant A 
VEtat chérifien et telle qu'elle est figurée par une teinte rose sur 
le plan annexé 4 Voriginal du présent arrété. 

Anr. 2. — Cette acquisilion sera réalisée au prix de cing cents 
francs (500 fr.) Ie métre carré, soit pour la somme globale de 
quatre cent quarante-huit mille francs (448.000 fr.). 

Aar. 3. Les autorités municipales de la ville de Fés sont 
chargées de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 4 aodt 1953, 

Pour le directeur de Uintérteur, 

Le directeur adjoint, 

  

MIRANDE, 

REGIME DES EAUX. 
  

Avis d'ouverture d’enquéte. 
  

Par arrété du directeur des travaux publics du 5 aot 1953 une 
enquéle publique est ‘ouverte du 20 aot au a2 septembre 1953, 
sur le projet de prise d’eau par captage dans la source dite « Aouia- 
Seghira », au profit de M. Henri Chevrier, colon 4 Boulhaut. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil de Boulhaut. 
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ETATS MENSUELS DES PERMIS MINIERS. 

Mois do juillet 1953. 

Liste des permis de recherche accordés le 16 juillet 1953. ETAT Ne 

22 = 
& 8 . POSITION DU CENTRE am 
= a TITULAIBE CARTE HESIGNATION DU POINT-PIVOT | du permis par rapport 3 

5 & au point-pivot g 
5 

14.538} Société marocaine d'études et d’explo- Dads. Dar Ahmed ou Haddou des Ait-SAid, |2.000™ S. Il 
ralions miniéres, 81, rue Colbert, . du douar Ikkis-des-Ait-Bou-Oulli. . : 

Casablanca, 

14.539 id. id. id, h.ooo™ E, Ue 
th.5ho id. id, id. 4.000" N. - 4.0008 EB.) I 

14.541 id. id. id. | 2.400% 8. - 4.000" QO.| II 

14.549} Si Hassain ben Lahbib, rue du Café- Rheris. ‘Axe de la porte d’entrée de la maison | 1.400" N. - 8.700" O.| TI 

Maure, Midelt. de Mouabi ben Akki, au. ksar 
. . Amougucur, 

14.543] Compagnie miniére et métallurgique,} Marrakech-Nord 5-6.) Koudia de Kettara. r.74o™ 8. - 1.5207 O.| IT 
1, rue Horace-Guérard, Casablanca. : 

14.544] Société des mines de l’oued Cherrat, Fedala. Axe du signal géodésique cote 314: 800 N. - a5o™ E.| IT 
. 6, rue Pierre-Curie, Casablanca. . 

14.545] M™ Odette Selve, La Roseraie, Ain-|Mechra-Bendbbou 7-8.| Axc de la station de Benguerir. 4.co0™ 8. - 5.600" QO.| II 

el-Harrouda. 
. 

14.546] ° id. id, id. 6.coo N. - foo" E.| II 

14.547 id. id. an id. _ |6.000" N. - 4.g00™ E.| IL 
14.5481 M. Maurice Chocron, 42, rue Condor- Taza.- Angle nord-est d'une maison canlon- |7.000™ N. - 6.000" O.| III 

cet, Oujda. niére Oued-Agkbal, route nationale : 
. _ Guercif-Taza. 

14.549 id. Melilla. Centre de la porte principale du borj | 2.600" E, Il 
des douanes francaises du pont 
international de Saf-Saf. 

14.550] M. Joanny Garchery, 3, place Jeanne- Tizi-N'Test 3-4. Axe du marabout de Si el Haj Arh-| roo™ N. - 3.6007 0.) II 

d’Arc, Rabat. balou. . 

14.551 ‘ jd. id. mS id. 4.300 8. - 3.goo™ O.| II 

14.552 id. id. Axe de la porte d’entrée d’une mai- |3.400" S. - 2.0007 E.) II 
‘son du village d’Tssoual. 

14,953 id. id. id. . 2.400 §. - 6.000" E.] II 

14.554! M. Gérard Granval, chez M. Girard, Tbel-Sarhro .3-4. Axe de la porte d’entrée d'une {r.800™ 8. - 1.800% O.} II 

4, rue La Martiniére, Rabat. . mnaison jisolée située A environ 

, , 1.200 métres au nord-est du Tizi- 
‘N’Zakér. 

14.555 id. id. id. . 1.300 §. - 2.2007 E.| IL 

14.556 id. id. id. . 1.300% §, - 6.2007 E.| IL 

14,559 id. id. id. 5.6007 8. - 5.900" E.| II 

14.558] M. Robert Kaskoreff, Annoceur, par}. Rich 1-2. Angle d’une maison du douar de |5.o00™ N. - 7.800" 0.) II 

Sefrou. Kchameéne. 

14.559] Syndicat d’études miniéres de la cote Tizi-N’Test 5-6. Angle nord-est d'une maison d’Isk- |2.500" N. - 1.000 FE.) I 

ouest de l'Afrique, 120, rue Verlet- N'Isdér. 

Hanus, Marrakech. : , . . 

14.560] M. Robert Sireyjol, 82, rue Clemen- Quarzazate 1-4. Angle sud-ouest du magasin A céréa- | 8.400" 8. - -350™ E.| I 

ceau, Marrakech. ’ les du village d’Arg. . 

14.561] M. Pierre Postorino, villa « L’Ou- Boudnane. Tour dangle du camp de. Hassi- |1.800" 8. - 4.000 E.| II 

rika », rue des Séminaires, Rabat- . Kheriouia. 

Souissi. : Lo 

14.562] M, Louis Rochette, Bir-Tam-Tam. Reggou 1-2. Angle du contréle d’El-Aderdj. 3.500% N. - g5o™ E.| TI 

114.563! Bureau de recherches et de participa- El-Borouj. Signal géodésique Msila. 2,000" §, I 

tions miniéres, 27, avenue Urbain- . , : 

Blanc, Rabat. 
. 

| 

14.564 id. Debdou. Axe du marabout Si Mohamed Bou |6.goo™ N. - 4.000 oO.) TT.  
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14.565] Bureau de recherches ct de participa- Debdou. Axe du miraboul Si Mohamed Tsou |6.go00™ N, I, 
lions miniéres, a7, avenue Urbain- . Ziane. 

Blanc, Rabat, 

14.566 id. id. id. 6.900" N, - 4.090™ E.| “1 

14.567 id, id. id, 2.goo N. - 4.000" O.| I , 

1h. 568 . t id. id. id. 2.900" N, Tt 

Th.5Gg) id. . id. id. 2.goo™ N, - 4.0007 E,| [| 
4.572] “M, Pierre Postorino, villa « -L’Ou- Boudenib 3-4. Maison d'angle de Vancien camp de |7.400™ 8! -,2.go0" O.} IT 

vika », rue des Séminaires, Rabat- Tazzouguert. : 
Souissi. , / - . 

14.573] Bureau de recherches et de participa- Settat. Signal d’El-Fokri, cole 151. 1.000" 8, - 2.900" E.} II 
tions miniéres, 27, avenue Urbain- ‘ ‘ 

Blanc, Rahat. . 

14.594] Société marocaine de mines ct de Christian. Angle nord-est de Dechrét-Zekkara. | 3.0007 §; - 6.0007 O.{ II 

produits chimiques, 1, place Mira- : 
| beans Gasablanca, os . . me ge oe Pee, 

14.595 . id. . Christian- Centre du signal 7g2 de Sokhrel-cl. [5.400% N. - 1.400" 0.]° IT 
Oued-Zem. Jaja. 

14.576 id. Christian. Centre du imarabout de Sidi Rah- 2,400" 8, = a.200" O.f TI 
moun. : 

14.599 id. id. id. 6.400 8. - a.2007 0.) TT 

14.578 id. id. id, . 4.4007 §. - 6.2007 O.| IT 

14.579] Société d’études et d’exploitations mi- Dads. Angle des ruines d’Imi-N’Irissi. 8.0007 N. - 7.500" O.| IT 
niéres du Sagho-Central, 198, rue “y. 
de l’Aviation-Frangaise, Casablanca. / . . 

14.580| M. Jacques Boulinier, 44, place de Todrha’ 7-8. Axe du kerkour magonnd édifié au {3.000 S..* 3.500 E.| IL 
: France, Casablanca, Tizi-N’‘Ouchchane (kerkour signal). 

14.581 id. id. id. 1.300" §. - 450" O.| IT 

14.582 id. id. id. 5.3007 8. - 450™°O.| IT 

14.583 id. id. id. t.ooo" N. - 3,500" E.] If 

14.584 . id. id. - id. 7.0007 §. - 3.500" E.| IT 
14.585} M™* Marie-Rose Sireyjol, 82, ruc Cle- Dadés 3-4 - 7-8. “Angle d’une maison A Ouaklim. 6.800" §. - 300" 0.) TI 

menceau, Marrakech. < . 

14.586 a id. Todrha 5-6. Angle d’unc maison & Irherm- |8.000™ N. - 1.500 0.| IL 
Amazdér. 

14.589 id. , id. “id, 4.000% N. - 300" E.| WI 

14.588 id. , id.” id. 1,300" N, - 3.700" O.) IT 

14.589 id, id. id. 2.800 N. - 4.3007 E.| . II 

14.590 id. id. id. 300 E 0 Fa 
14.591| M. Joanny Garchery, 3, place Jeanne-|. Teloudt 5-6. . Angle sud d’une maison du_ village |2.000" N. - 3.$007'O.] II 

d'Arc, Rabat, 7. de Tainant. , 

14.592 Ad fe id. Angle sud d'une maison du village |2.000™ Nt - 800" O.| TI 
: a de Taoussit. - LEER flrs 

14.593] M™° Marie-Rose Sireyjol, 82, rue Clo- Todrha 5-6. Angle nord de la tour d’Agoudim- |1.200™ S, - 7.800" O.| IT 
, : menceau, Marrakech. N’Tkhertane. , 

'1h.594 id. id. id. 5.800" §. + 3.800" O.| II 
14.595 id. id. id. 7-600" §. - joo" E.] HI 
14.596 id. id. id. 3.600" S, > 300" FE.) If 
14.597 id. id. Angle ouest de la tour d’une maison | 7.000 S. - 2.600" E.| JI 

a Taroucht. ‘ . 

4.598 id. - id. id, - 5.200" §. - 6.6007 E.f II 
14.599] M. Joanny Garchery, 3, place Jeanne- Telouét 5-6. Angle cst d’une maison du village | 3.400" N. - 900 O.| IE 

d’Arc, Rabat. de Timzrit. : . 

14.600 id. id. id. 300" 8, - a00™ O.| If 
14.601 id. id. id, 4.300" § - | 900" 0.4 IL 
14.602] M™° Marie-Rose Sireyjol, 82, rue Cle- Todrha 3-4. Axe de la tour d'une maison A Ksirét- | 300" 8. - 1,100" E.] II 

menceau, Marrakech. Akkerous-Fougani. 

14.603 id. id. id. 4.3007 § - 300 O.! II 

14.604 id. id. id. 6.goo™ 8. - 3.700" E,! I              
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14.605} M™° Denise Granval, cheg M. Girard, Todrha 5-6. Axe du signal géodésique de Miour- |5.500™ S. - 8.000" 0.] II 
‘4, Tue La Martiniére, Rabat. : khane, - 

14.606 id. id. id. a.500™ 8, + 2.800" E.| IL 
14.607 id. De id. 7 id. 3.500 §, - r.a00" O.| II 

14.608 id. : id. id. 1.500" N, + 1,200 O.| IL 

14.609] M. Fernand-André Chave, rue d’Al- Taourirt, Centre du signal géodésique cote oa7. | 9.650" N. - 1.3850" E.| II 
ger, Berkane. a 

'14.610] M™ Denise Granval, chez M. Girard, Quarzazate 5-6, Axe de la stale au Tizi-Bachkoum, 5.800" S. - 4,500" E.| If. 
4, rue La Martiniére, Rabat. - ; / 

14.611, M. Robert Béchade de Fonroche,, Taouz. Angle extérieur ouest de‘la tour de | 11,800" S. - T0,900™ 0.) I 
_ 1, place Mirabeau, Casablanca, résistance du poste de Taouz. ‘ 

24.622 , id. id. , - id, 7.800" §.- 1o.goo" O.) IT 

14.613), - id. - id: . \ id. 7.8007 $. - 6.900" O.| II 

}r4.614 id. - id. : ' id. 4.800% 5. - a.goo™ O.| IT 

14.615! M, Francois Gallon, 3, derb de 1'Hotel- Telouét 7-8. Axe de la porte d’entrée d’ung mai- | 2.000 S..- 9.000" E.| IU 
oo Bab- Doukkala, Marrakech. ope Oo son située dans la fraction est du 

village de Mogdaz-des-Ait-Attick. 

14.616 . id. Teloudt 3-4'- 7-8. id. 2,0007.N. - a.c0o" E.| II 

14.614 id. | “Gd, ’ Axe de la porte d’entrée d'une mai-|4.o00m 8, - 300" O.| IE 
“ . son située A l’est du _ village , 

. dTffoulo, . : 

14.618 id. id. ’ id. 4.090" 8, - 3.700" E.] ID 

14.619, M™® Michéle Amic, 106, boulevard} Marrakech-Sud 5-6. | Axe du signal géodésique 7714 du} 800 §, - rooo™ O.| If 
cS Denfert-Rochereau, Casablanca. - . jbel Baba-Sath. “|. 

14.620 id, * id. id. .. -| 800 §. - 3.0007 E.} II - 
14.621 id, id. id. ‘13,000 N.°- a.x50" E.{ IL 
14.622! M. Mario Milone, 77, avenue Moinier,; Marrakech-Nord 5-6. Angle nord du Djemfa, au douar /3.000M 8. » 3.5007 O:| I 

Casablanca, ~ Dkakna. 

14.623 . id, . Marrakech-Nord 7-8. | Angle ouest du souk El-Had-de-Ras- | 800" N: - 4007 O.| IL 
, el-Ain. : 

14.624| M. Jean-Paul Audet, villa: « Léonie ».| Marrakech*Nord 1-2. Axe du marabout de Si Mohamed [3.500™ N. - .a.goo™ E.|- IL’ 
avenue deg: Hespérides, Casablanca. Saada. , . 

14.625 M.. Anthelme , Mandel, . lotissement ' Missour, Ancienne station de Metlili, coin | 4oo™ N. -.3.595" E.| IL 
« Leg Zouagha », Champ-de- sud-est. m 
Courses, Fas, : . / 

14.626 . id. id. - 2. 3.600" S, - 3.525" E.) H. 
14.697 id. id. fd. 3.600" S. ~ 475™ 0.| IL 
14.628 ; id. , id. Coin nord-ouest du pont de la Mou- | S500" N. - 7.500" E.} Tf 

. . . . louya, 4 Tamdafelt-Isseraréne. 0 

| 14.629 : “oe Gd. id. , - id. . , 5oo@ N. - 3.600" E.| II 

14.630| M. Jean-Paul Audet, villa « Léonie », Marrakech-Nord. Axe du marabout de ‘Si Mohamed |4.o00 N. - 6.700" E.| II 
avenue des Hesperides, Casablanca. ‘ ' Saada. ’ 

- oh a , r 
me . 

‘ 
. . . - 

ETAT-Ne 2. | - , -- ETAT Ne 38. 
Liste des permis de recherche renouvelés ° . Liste des permis q’exploitation renouvelés , 

au cours du mois de juillet 1953. ‘ . au cours du mols de juillet 1983. 

gd1o -, If - M™ Aline Sordello - Marrakech-Nord* goa, gay - Il - Société marocaine de mines et de produits chimi- 

g5tx - IT - Société miniére des Zenagha - Telouat.  - ques - Kasba-Benahmed. 

9899 - Il - Bureau de recherches et de participations miniéres - 
Casablanca, 

.
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Liste des permis de recherche annulés 

au cours du mols de juillet 1953. 

6960, 6961 - If - Société marocaine de mines et de produits chimi- 
ques - Kasba-Benahmed. 

4148 - IL - Société miniare du jbel Mansour - Dadés, 

sr4g - II - Société d’études et d’exploitations du 
« Somisac, » - Jbel-Sarhro. / 

ya,a - Il - Société générale des minerais - Figuig.  —s 

ahr, 7hh2, 7448, g980 - Il - Société générale des minerais - Oujda. 
ndao, 7har - IL - Bureau de recherches et de participations x miniéres - 

Qujda-Berguent.: 

9291, 9292, 9293, 9294, 9295 - IL - Omnium nord-africain - Tizi-N’Test. 

y465, 9466, 9465 - II - Omn-um nord-africain - Alougoum. 

9831, 9832 - Il - M. Mario Morctti - Marrakech-Nord. 
g833 - IT - M. César Milone - Marrakech-Nord. 

9834 - IJ - Etabli¢sements Evers et Cie - Taliouine. _ 

0835, 9836, 9837 - II -.M. Jacques Evers - Taliouine. 

0838 - Tl - M. Alexandre Anthoine - Dadeés. 

9854, g855, 9856, 9868 - IT - Société Wolci - Kasha-Tadla. 
9857, 9858, g85o, ee 9861, 986a, 9863, 9864,.9865 - II - M™* Ginette 

Cléricy. - Boujad. 

Sagho - Central 

_9866,. 9867 - If - M. Moulay Ahmed ben Mohamed beri Ahmed el 
‘Semlali - Kasba-Tadla. 

9869, 9870, 9871, 9872, 9873, 9874, 9895 - IT - M. Georges Almayrac - 
Kasba-Tadla. 

9876, 9877, 9878, 9879. 9880, 9881 -It- Mme Gilda Lombroso - Kasba- 
Tadla. 

g882, g883 - IL = M. Antonio Nunez - Demnate. 

888; 9892 - If - Société miniéré et métallurgique de Pefiarroya - 
Tafraoute. 

g8go - If - M. Pierre Balestrini - Kasba-Tadla. 

9893, g8oh. 9895, 9896 - Il - M. Lahcén ben Mohamed ben Lahcén - 
Tizi-N ‘Test. 

9go3 - II - M. Pierre Migeot - Azrou. 

ggoh - IT - Omnium de gérance industrielle et miniére - Boujad. 

ggo6 - VI - M. André Chulliat - Alougoum. 

ggo7 - TH - M. Guy de Mekenheim - Marrakech-Sud. 

ggo9 - II - M. Ahmed ben Mohamed ben Hamou el Glaoui - Kasba- 
Tadla. . 
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1136 | Société marocaine de mines et de Benahmed. . Angle nord-cst de Douirét-Zekkara. | 4.200" 5. - 2,000" 0.| “EH 
produits chimiques, 1, place Mira- ‘ 
beau, Casablanca. 

rrR4 . id. id. Signal 792, Sokrate-Jaja. 3.600" N. - 2.4007 EB.) I 

t1a9 id. id. id. 1.400" N. - 1.4007 O.| TT 

. Lista des permis de prospection institués au cours du mols de Juillet 19653. ETAT N° 5 
; = = a : 

8 a POSITION DU CENTRE 5 

a2 TITULAIRE GARTE DESIGNATION DU TGIN'T-PIVOT du permis par rapport g 
2 gz | . , au point-pivol a 

o 
o_o i ‘ - 1 ele id heii lh SIR telah Lill Oe tt tL . 

4328 | M. Elie Benhamou, Boudenib. Boudnane. Angle nord-est du ksar El-Hajjoui. | 2.800" S. - 4.600" E.| | I 

4334: id. id. id. 1,200" N, - 4.600" E.| Ti 

ETAT Ne G. | ygro - I - M™ Renée-Jeanne Beerli - Marrakech-Sud. 

9917. ggts. 9919, 992g - Is- Bureau de recherches et de participa- 
lions miniéres - Berguent. 

9922 - Il - M. Lahoucine ben Bachir - Argana. 

9928, 9924, 9925, 9926, 9927, 9928. 992g, ggdo - I - M. Lahcén hen 
Mohamed ben Lahcén - Telouét. 

gy3: - ITT - M. Marcel Hué - Dadés. 

9933, 9985 - ID - M, Paul Dolisie - BouSrfa. 

9936 - If - M. Paul Dolisie - Figuig. 

9937 - TIT- M. Mohamed Bennani - Demnate. 

19.184, 10.185, 10.191 - IV - Bureau de recherches ét. de participa- 
lions minidres - Agadir-Taroudannt. . 

10.248, 10.643 - II - Bureau de recherches et de participations minié- 

res - Debdou, 

« 

10.307 - T - Bureau de recherches et de participations ‘miniéres - 
Debdou. 

19.31g, 10.320, 16.331 - II - Bureau de recherches et de participa- 
lions miniéres - Foum-el-Hassane. . 

19.372. - IT - Bureau de recherches et de participations miniéres - 
Christian 

10.430, 11.100, T1.101 - II - Société générale des minerais - Bouarta- . 
Talzaza. 

10.657, 10.659, 70.600, 10.675, 10.676, 11.581, 11,582, 11, 1,583, 1-584, 
17.585, 12.178, 12.209, 12.210, 12.91T - I- Bupedu de’ ‘yecher- 
ches et de participations miniéres - Demnate. 

ta.gta - T - Bureau de recherches et de participations miniares - 
Teloudt, — . 

11.102, 11,103, 11.104 - IE - Société générale des minerais - Bouarfa. 

13.188, 13:78g, 18.190, 13.192 - IJ - Bureau’ de recherches et de par- 
licipations miniéres - Tafraoute. 

13.720, 13.848 - I - Bureau de recherches et de participations minié- 
res - El-Borouj. 

BTAT Ne 7 
Liste des permis de recherche et des permis d’exploltation 

venant 4 échéanoe au cours du mols de septembre 1953, 

V.B. — Le présent état est donné & titre purement indicatif. Les 
permis qui y figurent peuvent faire I’objet d’une demande de 
transformation ou d’une demande de renouvellement qui doit 
étre déposée au service des mines A Rabat, au plus tard le jour 
anniversaire de l’institution du permis. :  



£168 

Les terraing couverts par les permis dont la transformation 
ou le renouvellement n’aura pas été demandé dans le délai ci- 
dessus indiqué; seront dé plein droit (sauf pour les permis de 

premitre et quatritme catégorie) rendus libres aux recherches 
\ partir du lendemain du jour anniversaire de l’inslitution des 
permis venus A expiration et de nouvelles demandes de permis 
ile recherche yvisant ces terrains pourront élre déposcées. 

Il est donné dans Vordre pour chaque permis : le numéro 
du permis, sa calégorie, le nom du titulaire et celui de la cou-+ 

_ puce de la carte de reconnaissance sur laquelle le permis cst 
siludé. . 

a) Permis de recherche institués le 16 seplembre 1946 

<t8o.- IL - M. Bel Hadj Mohamed Bougdim - Debdou. 
aiés, 7189 - I) + Compagnie miniére et mélallurgique - Marrakech- 

Nord. . 

7183 - IT - M, Laurence Craig - Marrakech-Nord. 

st8A, 7185, 7186 - IY - M. Joseph Santacreu - Jbel- Sarhro. 

718) - IT - Société d'études et d’explorations miniéres - Demnate. 

b) Permis de recherche institués le 16 septembre 1950, 

gost, ggs2, 9983 - -V- Pocigte, >See. de Ksiba - kasba-Tadla. 

19.008 - T- M. Anthoing’ ‘Alexandre - Dads. 

70.009, 10. 070, 10.011, 10,018, 16.013, 10,014, 10.015, 

* M. Joseph Siko - Agadir. 

10.019, To.o20 - If - M™ Suzanno. Martinot - Ouaouizarhte. 

10.023, 10.024 - IL - M. Emile Schinazi - Boujad. 

19,025 - 11 - Compagnie « Minindus » - Telouét. 

10.036 - IT - Succété « L’Ourika » - Marsakech-Sud. 

10,027, To.028, 10. 029 - II - M. Charles Cléricy - Kasba-Tadla. 

10.033 - Il - M. Gustave Burkhart - Boujad-Itzér. 

10.034 - IL - Société « Extraimine » - Oulmés. 

10,035 - IT - Société miniére des Abda-Ahmar - Oued-Tensift. 

10.039, 10.038, 10.039 - Tl - M. Pierre Migeot - Itzér. 

10.040 - IT - Société marocdine de mines et de produils chimiques - 

Marrakech-Nord. 

50.016 -W- 

c) Permis d’exploitation institués le 16 septembre 1949. 

(88 - TL - Compagnie « Tifnout-Tiranimine » - Quarzazate. 

gio, o41; gha - IE - Société anonyme chérifienne d'études miniéres - 

Demmate. 

943, 947, gi8 - IL - Société d'études et d’cxploilations miniéres du 
_ Sagho-Central - Dadés. 

g44, 945, 940, gig - H+ M. Robert Parriaux - Dadés. 

  

  

‘ 

Service postal 3 Moulay-Yakoub. 

  

Por arréié du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes. 
el des (éléphones du 30 juillet 1953 V’agence postale de Moulay- 

Yakoub (région de Fés) sera. ouverte au service des mandats, a 

compter duv17 aot 1958, et transformée de 2° en 17 catégoric. . 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2123, du 3 Juillet 4958, 

page 905. 
  

Arrété du secrétaire général du Proteclorat du 24 juin 1953 
relatif aux zones de salaires. 

ARTICLE PREMIER. 

Au lieu de : « deuxiéme zone de salaires » ; 

Lire ; « troisisme zone de salaires ». 

‘ 

BULLETIN - 

  

OFFICIEL NX 212g du 14 aodt gs: 
  

ORGANISATION ET PERSONNEL . 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS - ‘ 

‘ ——— 

SECRETARIAT GENERAL DU PRO'TECTORAT 

Ayrété viziriel du 29 juillet 1953 (417 kaada 1372) modifiant l'arrété 

_viziriel du 20 septembre 1931 (7 joumada I 1350) réglementant 

les indemnités pour frais de déplacement et de mission des fonc- 

tionnalres en service dans la zone frangaise de l’Empire chérifien. 

Lr Granp Vizir, 
om. 

, , hey . : . roe 
Vu Varrélé viziriel du 20 septembre 1931 (7 jourmada I 1350) 

réglementant les indemnités pour frais do déplacement et de mission 
des fonctionnaires en service dans -la.zone frangaise de l’Empire | 
chérifien, tel qu’il-a été modifié ou complété ; 

Suc Ja proposition du secrélaire général du Prolectorat, aprés 
avis du directeur des finances, : 

ARRIVE : 

ARTICLE PREMIER, — Les dispositions des articles 13, 64 bis, 
1G el 26 de Varrélé viziriel susvisé du a0 septembre 1931 (7 jou- 

mada I 1350) sont abrogées el remplacées par les dispositions 
ci-aprés 

« Article 13. — Les fonctionnaires et agents qui, au cours de 
leurs déplacements, sont logés gratuitement, soit dans un bali- 

ment administralif, soit 4 la diligence d’une autorité locale, ne 

peuvent prétendre & l’indemnité de base afférente au découcher ; 
il en est de méme pour ceux qui utilisent un matériel de campe- 
ment fourni par l’administration. ‘ ‘ 

R
f
 

R
a
 

« Les fonetionnaires et agents qui sont nourris gratuilement 
pac les soins de Vadministration ou 4 la diligence d’une autorité 

locale ne peuvent prétendre aux indemnilés de bage correspondant 
aux repas effectivement pris dans ces conditions. 

« Les fonctionnaires et agents envoyés dans des stages d’ins- 

truction ou dans des écoles afin d’y suivre deg cours de formation 
ou .de perfeclionnement, percevront. une indemnité forfaitaire 
fixée par arrété du secrétaire général du Prot&ctorat, aprés avis 
du directeur des finances. Tl en sera de méme pour la fixation 
des taux des indemnités forfaitaires de déplacement attribuées 

aux fonctionnaires et agents qui séjournent dans des conditions 
particuligres en dchors des centres urbains. » 

« Article 14 bis. — Tl est di une fois le taux’ de base pour 
chaque repas. ou chaque .découcher intervenant au cours de la 
mission ou du déplacement. L’obligation de prendre un repas 

ou de découcher est établie par Je simple fait que l’agent s’est 
trouvé en mission ou en déplacement pendant la totalité de la 
période de temps comprise : 

« Kntre rr heures et 14 heures, pour le repas de midi ; . 

« Enlre 18 heures et 21 heures, pour le repas du soir ; ’ 

« fintre o heure et 5 heures, pour le découcher. 

« La mission ou le déplacement commence 4 Vheure de départ 
de la résidence prévue pour le moyen de transport utilisé et finit 

‘4 Vheure d’arrivée A la résidence. . 

« Le temps passé a bord des navires ow avions ne donne droit 
"A aucune attribution d’indemnilé de repas ou de découchcr. 

« Les fonctionnaires et agents qui se déplacent A Jintérieur se 

Vagglomération de Rahat-Salé ne peuvent prétendre ‘aux indem- 

nités de déplacement ou de mission. »



N° 2129 du rh nod 1935. 

_ « Article 16. — Les taux de base de l’indemnité pour frais de 
« déplacement ou de mission sont fixés conforrmément aux lableaux 

    

  

  

  

« ci-aprés 

« 1° Fonctionnaires et agents des cadres miztes. 

ET ——— es —s 

‘PAUX DE BASE 

GROUPES 

pendant & compter 

les 30 promiers jours du 31* jour 

I .,... vie eeeeeeereveeee 640 francs 512 frances 
II et iM . ran 5200 416 — 

IV voces eee eee eee ete e eee foo — 320 — 

« 2° Fonctionnaires el agents des autres cadres. 

—— 

TAUX DE RASE 

  GROUPES 

  

pendant A compter 

les 80 premiers fours du 3de jour 

OD ccc eee ener t eee n eee 400 francs 820 francs 
TD cece eee eee eee eee 30a 245 — 

TID coe n eee eee abo 210 —   
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« Article 26 (abrogé). » 

Arr. 3. — Le présent arrété prendra effet du r aodt 1953 et 
abroge toutes disposilions contraires. 

Fait @ Rabat, le 17 ‘kaada 1372 (29 juillet 1953). 

Le natb du Grand Vizir, 

AWMED EL Hasnaoul, 

Vu pour promulgation el mise A exéculion : 

al Rabat, le 7 awtl. 1953. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. pE BLEsson. 

  

Arvété ulziviel du- 20 juillet 1958 (47 kaads 1872) modifiant V’arrété 
vizirlel du 8 mars 19429 (30 safar 1861) ‘relatif aux indemnités 

de bicyclettes. 

  

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 8 mars 1942 (20 safar 1361) relalif aux 
indemnités de bicyclettes, tel qu'il a été medifié ou compiété 
notamment par Varrété viziriel du 24 juillet 1948 (17 ramadan 1365), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les articles 2 et 4 de l’arrété viziriel susvist 
du 8&8 mars ro4a sont abrogés ct remplacés par Ies disposilions suni- 
vantes : : 

« Article 2. —- Le taux de Vindemnité de premitre mise, pour 
« contribution, A l’achat d’une bicyclette, est fixé A 10.000 francs, » 

1169 - 

© Article 4. — Le taux de lindemnilé mensuelle d’entretien de 
« bicyeletle est fixé a 350 francs. » 

Ant. a. — Le présent arrélé prendra cffel du 1 aot 1953. - 

le 17 kaada 1872 (29 juillet 

Le naib du Grand Vizir, 

AumEp EL Hasnaoul. 

Fail & Rabaul, 1053). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution 

Rabat, le 7 aott 1953. 

Pour le Commissaire résident générai, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pe BLEsson. 

AFFAIRES CHERTFIENNES DIRECTION - DES 

Arrété do conseiller du Gouvernement chérifien du 21 juillet 1953 

oayrant un concours pour trois emplois de searétaire-groffier 

adjoint stagialre et yvingt ef un emplois de sommis-greffler sta- 

siaire des juridictions marocaines. 

Lik CONSEILLER DU GOUVERNEMENT CHERIFIEN, 

Vu Varrété visiriel du 2 avril 1946 formant statut Gu personnel 
des. secrétariats des juridiclions marocaines et les textes subséquen|s 
qui Vent modifié el complélé ; 

Vu Varrété directorial du 16 avril 1946 délerminant les épreu-, 
ves des concours d/admission aux emplois de secréltaire-greffier cl 
commis-greffier des juridictions marocaines ; 

"Vu Varrété viziriel du ig juin 1939 fixant Je raéglement des 
concours pour Vemploi de secrélaire- ~ereffier et commis-greffier des 

juridictions marocaines ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixant les nouvelles disposiLlions 

relatives au régime des cmplois réservés aux Frangais et aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu le dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions de l’admission 

des suiets marocains 4 concourir pour les emplois des administra- 
lions puliiques du Prolectoral et le régime qui leur sera appliqué 
dans le classement aux concours el examens, et le dahir du 8 mars 
igdo Je modifiant ; 

Vu les nécessités du _ scrvice, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de trois 
seerdlaires-grefliers adjoints stagiaires (1 des juridictions makhzen — 
et 2 des juridictions coulumiéres) et vingt et un commis-greffiers - 
slagiaires (11 des juvidictions makhzen et 10 des juridictions cou- 
lumiéres), aura lieu @ partir du 7 décembre 1953. 

Les épreuves écrites cl orales auront lieu A Rabat. 

Le concours est ouverl aux candidals francais et marocains 
musulmans remplissant Jes conditions fixées, par Varrété viziricl 
susvisé du 2 avril 1946, sauf dérogations prévues par le dahir du 
a3 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions relatives au régime 
dex cmplois réservés. 

Ant, 2. — Les emplois ci-dessus désignés sont répartis comme 
suit 

a) Emplois normauz (candidats francais et marocains musul- 
mans) 

Secrétaire-greffier adjoint stagiaire des juridictions cou- 
tumiéres Cal

 

Commis-greffier slagiaire des juridictions makhzen |... 4 
Commis-greffier stagiaire des juridictions’ coutumiéres: 3  
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b) Emplois réservés aux bénéjiciaires du dahir du 28 janvier 1951 
(emplois réservés) ; 

Secrétaire-greffier adjoint stagiaire des juridictions cou- 

tumiéres 

Commis-greffier stagiaire des juridictions makhzen .... 4 

Commis-greffier stagiaire des juridictions coutumiéres. 3 

ee eee ede ee eee ee I 

c) Emplois réservés aux Marocains musulmans : 

Secrétaire-greffier adjoint stagiaire des juridictions makh- 
ZOTL seaececece pane eceneee eee e etd geeaeeeeneneee tees 1 

Commis-greffier stagiaire des juridictions Makhzen ,,.. 8 

Commis-greffier stagiaire des juridictions coutumiéres. 4 

Arr. 3, — Les candidats devront adresser leurs demandes accom- 
pagnées de toutes pidces réglementaires exigées, avant le 7 novem- 
bre 1953, A la’ direction des affaires chérifiennes (bureau du per- 
sonnel), 4 Rabat. 

Tl ne sera tenu aucun, compte des demandes expédiées aprés Ja 
cate précitée. 

Rabat, le 21 juillet 1958. 

Pour le conseiller 

du Gouvernement chérifien et p.o., 

Le .conseiller adjoint, 

Coustaup. 

  

  

DIRECTION DE L’INTERIEUR 

Ayrété résidentie! du 8 apit 1953 modiflant l'article 2 de ‘Varrété 
résidentiel du 16 avril 1961 formant statut des chefs de division 
at attachés de contréle, 

  

Le cénfRaL D’ARM#E, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MaRoc, 

Vu l’arrété résidentiel du 16 avril 1951 et les textes gui l’ont 
complété ou modifié formant statut des chefs de division et attachés 
de contréle et notamment son article 2 ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, aprés avis du 
secrétaire général du Protectorat, . 

anntre : 

’ ARTICLE UNIQUE.‘— L’article a de l’arrété résidentiel du 10 avril 
igs: susvisé, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Artiele 2 (nouveau). — Les chefs de division et attachés de 

contréle peuvent étre nommés dans des emplois de leur grade 
dans les cercles et territoires pour assurer notamment la centrali- 
sation des affaires administratives, ainsi que dans les secrétariats 
généraux de région, notamment en qualité de chefs de section, 
Ils sont susceptibles, sur décision du directeur de l'intérieur, 
d’étre mutés d’office ou sur‘delir demande dans le cadre corres- 
pondant des municipalités. ». 

Rabat, le 8 aodt 1953. 

- Pour le Commisgaire résident général, 
. Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

! . 4. Jd. pg Bresson. 

. Arrété résidentiel du 10 aofit 1983 
sur l’instruetion et V’inspection des sapeurs-pompiers auxillaires. 

  

Le cintraL p’aRM#E, CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

bE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 

Vu Je dahir du 20 octobre 1945 organisant les corps des sapeurs- 

pompiers ; 

Vu Varrété viziriel du.ag octobre 1945 fixant le statut des sapeurs- 

pompiers professionnels et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou 

complété ; 
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N° 2199 du 14 aoft 1953. 
. 

Vu les crédits inscrits 4 la 3°-partie du budget général, 1° section, 
article 30, « Dépenses sur la part du produit de la taxe sur les 
iransaclions affectée aux centres non constitués en municipalités 
et aux stations climatiques et balnéaires », paragraphe 17, « Fonc- 
tionnement et équipement des centres », - 

ABRETE : 

ARTICLE PREeMten. — L’officier, commandant de compagnie (a 
défaut, un officier ou sous-officier adjoint) des sapeurs-pompiers 
professionnels de chaque municipalité sitge de région, est chargé 
de l'inspection et de Vinstruclion des corps de sapeurs-pompiers 
auxiliaires des centres non constitués en municipalités de la région 

Arr. 2. — L’inspection et Vinstruction des sapeurs-pompiers 
auxiliaires seront effectuées suivant des ordrés de mission établis 
par Ic direcleur de l’intérieur. 

Anr. 3. — Les dépenses résultant des inspections-et des séances 
‘d’instruction (indemnités de déplacement et frais de transport) 
scront payées sur les crédits inscrits 4 Ja 3° partie du budget 
général, 1° section, article 3o. 

’ Rabat, le 10 aont 1953. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, . 
. Délégué a@ la Résidence générale, 

J. pe Brxzsson. 

  

  

DIRECTION DES FINANCES 

Arrété du directeur des finances du 8 aofit 1953 portant ouverture . 

d’un concours professionnel pour un emploi d’inspecteur principal 

du service des impéts urbains, 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du 380 avril 1946 portant organisation des 

cadres du service des impéts et notamment son article 7, tel qu’il 
a &té modifié par l’arrété viziriel du 16 décembre 1952; 

Vu Varrété du directeur des finances du 16 juin 1953 fixant 
jes conditions et le programme du™ concours professionnel pour 
l’emplpi d’inspecteur principal des services des impdéts ruraux, des 
imp6éts urbains et de la taxe sur les transactions, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Un concours professionnel pour un emploi 
d'inspecteur principal du service des impéts urbains sera ouvert 

) & Rabat, le lundi 23 novembre. 1953. . 
Anr, 2, — Les demandes d’admission au concours devront ‘par- 

venir au service des impdéts urbains 4 Rabat, avant le 23 octobre 1953. 

Rabat, le 8 aontt 1959. 
Le directeur, 

‘adjoint au directeur des finances, 

' Courson. 

    

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 
ET DES MINES 
  

Arrété du directeur de la prodnotion industrielle et des mines du 
40 juillet 1953 portant ouverture d'un examen professionnel pour 
deux empleis d’adjoint technique. 

Lr DIRECTEUR DE LA PRODUCTION - INDUSTRIELLE 
ET DES MINES, 
Officier de la Légion d’honneur,. 

Vu Varrété vigiriel du 23 novembre 1g51 relatif au statut du 
personnel de la direction de la production industrielle et des mines 
et notamment son article 25, paragraphe C ;



Ne 212g du 14 aodt 1953. 

Vu Varrélé du directeur de la production industrielle et des mines 

du 15 juin 1953 fixant les.conditions et le programme de ]’examen 

professionnel pour l’accés au grade d’adjoint technique de la direc- 
lion de la production industrielle et des mines ; 

. Vu Je dahir du 23 janvier 1951 fixant jes nouvelles dispositions 

relatives au régime des emplois réseryés aux Francais et aux Maro- 
rains dans les cadres généraux des administrations publiques, 

ARRRYTE + 

AnTICLE PREMIER. — Un examen professignnel est ouvert pour 

deux emplois d’adjoint technique. 

Art. 3. — Sur ces deux emplois, un est réservé aux bénéficiaires 
du dahir du 23 janvier 1951, visé ci-dessus. 

Ant. 3. — Les épreuves écriles auront lieu exclusivement A Rabat, 

les 16 et 17 novembre 1953. ‘ 

Arr. 4. —- La date des épreuves orales sera fixée aprés la correc- 
lion des épreuves écrites. 

Arr. 5, — Les demandes des candidats devront parvenir au ser- 
vice administratif de la production industrielle et des mines pour 
le 16 octobre 19%, au..plus tard. 

m4 Rabat, le 10 juillet 1953. 

A. PomMenie. 

  

  

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS 

Arrété viziriel du 29 juillet 1963 (17 kasda 1872) modifiant l’arrété 

viziriel du 87 aofit 1954 (23 keada 1970) rolatif ‘A attribution 

des indemnités spéciales au chef da service topogvaphique et aux 

ingénieurs topographes chefs de section ou ordinalres. 

Le Granp Vuk, 

Vu Varrété viziriel du. az aodt 1951 (23 kaada 1370) relatif 4 

l’attribution: des indemnités spéciales au chef du service topogra- 
phique et aux ingénieurs topographes chefs de section ou ordi- 
naires ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE uNigue. — L’article a de l'arrété vigiriel du 27 aodt 195x 
(a3 kaada 1370) est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes 
a compter du 1° janvier 1953 : ~ 

« Article 2: —- Les: ingénieurs topographes chefs de section 
« ou ordinaires qui ont sous leur autorité directe des ingénieurs 
« géométres chefs de brigade, bénéficieront d’une indemnité de 

~. « poste fixée au maximum 4 60.0q francs. » 

Cette indamnité spéciale annuelle sera également payée “mensuel- 
- lement. 

Fait a Rabat, le 17 kaada 1372 (29 juillet 1953). 

Le natb du Grand Vizir, 

‘  Anmep gx Hasnaout. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 aodit 1952. 

Pour le Commissaire résident général, 

- , “Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. pE BLEsson. 
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Apeété viziriel du 29 juillet 1968 (17 kaada 1873) fixant Tes nouveaux 

traitements applicables 4 compter du 1° janvier 1950 aux ingé- 

nieurs du génie rural. 

  

Lr Granp Vizirn, 

Vu Varrété viziriel du 10 novembre 1948 (8 moharrem 1368) 
portant classement hiérarchique des grades et emplois des fonction- 
naires des cadres généraux mixtes en service aut Maroc, tel qu'il a 
été modifié el complété par Varrété viziriel du a5 aotit 1952 (3 hija 

1391) , - ' 

Vu Varrété viziriel du 24 avril 1950 (6 rejeb 136g) fixant les trai- 

temenls applicables & compter des 1° janvier et 1° juillet 1950 aux 
fonctionnaires de la direction de l'agriculture, du commerce et 

foréls ; 

Vu l’arrété viziriel du 12 décembre 1930 (a rebia 1370) portan! 
application aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des municipalité> 

et des établissements publics, de Ja derniére majoration de traiic- 
ment destinée & achever Je reclassement de la fonction publique, 

f . + 

ARRETE : 

ANTICLE PREMIER. —- Le tableau figurant 4 l'article premier ‘- 
‘Varrélé viziriel susvisé du 24 avril rgho (6 rejeb 1369) est modi 

comme suit & compter du 1° janvier 1950 : 

    

  

          
  

TRAITEMENTS APPLICABLES 
GRADES, EMPLOIS, CLASSES . ae cat 

~ st éehelons INDICES | Au I" janvier | Au 1" juillel 
1950 1950 

Ingénieur en chef du génie 
rural : 

Classe exceptionnelle ...... 630 (1)| 828.000 |. 894.000 
4° échelon 1.0.0... ccc eee 600 791.000 . 848.000. 

3° échelon ............-. oe 540 735.000 798-000 

a° @chelon .......ceece sees 535 693.000 - 743.000 
i? échelon ......--...-.4+- 5oo 639.000 686.000 

Ingénieur principal du génie 

rural : . . 

& échelon ........ vastness 350 680.000 749.000 
2° échelon ........ seseneee] 535 * 663.000 728.000 
rt échelon ..........0006-- ha0 643.000 905.000 

Ingénieur du génie rural de 
1™ classe : 

3° échelon .......-. 0. eee 510 633.000 Gi92.000 | 
2° échelon ..... cece ee eenes ~ §90 608.000 663.000 
1 échelon ....... weet 470 584.000 633.000 

Ingénieur du génie rural de 

_ 3® classe : 
4° échelon ................ 45o 548.000 399-000 
3* échelon .............0.. hoo 485.000 526.000. 
a® échelon ....-....0.-00005 350 427.000 458.000 
ut échelon ............-505 300 345.000 378.000 

Ingénieur-éléve : 

Classe unique ............ abo 296.000 306.000 

(1) Pour 1 emplol. a 

Anr. 2. — Les ingénieurs en chef, ingénieurs et ingénieurs 

adjoints du cadre métropolitain du génie rural en service détaché 
au Maroc hénéficieront localement des ‘reclassements qui leur ont été 

accordés dans leur cadre d’origine entre le 1 janvier 1950 et la 
date de publication du présent arrété si ces reclassements sont plus 
favorables que leur avancement local. 

Dans le cas contraire, ils seront reclassés dans le grade corres- 
pondant de la nouvelle hiérarchie 4 1’échelon comportant un indice
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égal, avec maintien de l’ancienneté, ou, & défaut, un indice immé- 
dialement supérieur, | - ; 

Fait & Rabat, le 17 kaada 1372 (29 juillet 1953), 

Le natb du Grand Vizir, 

AuMED FEL. Hasnaout. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion - 

Rabal, le 7 aoat 1953. 

Pour le Commissaire résident général, . 

Le. ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pe BLEsson. 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DFE LA FAMILLE 

Areété viziviel’ du 29. julllat 4988 {17 Kaada 1872) modiflant V’arrété | 
yiziviel du 22 mai 1946 (20 joumada II 1865) allouant une in- 

. demnité de poste aux personnels des cadres techniques de la santé 

publique et de la famille et les textes subséquents qui l’ont 

modifié ou complété. 

Le Granp Viztn, 

Vu le dahir du 2 juillet 1945 (21 rejeh 1364) portant réforme 
des lraitements des fonctionnaires en service au Maroc ; 

Vu Varrété viziriel du 24 mai 1946 (20 joumada II 1365) allouant 

une indemnité de poste aux personnels des cadres techniques de 

la santé publique ct de la famille et Jes arrétés qui l’ont modifié 

ou complété, notamment Varrété viziriel du 15 septembre 195a 

(a4 hija 1371) ; 

Vu Varrété viziriel du 10 novembre 1948 (8 moharrem 1368) 

portant classement hiérarchique des grades ct emplois des fonction- 

naires des cadces généraux mixtes en service au Maroc, tel qu’il a 

été ultérieurement complété et modifié ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat ct aprds 

avis da directeur des finances ; _ 

Apres s’élre assuré de l’adhésion de la commission interminis- 

Iériclle des traitements et indemnités, 

ARRATE + 

ARTICLE PREMIER, — Le 3¢ alinéa de Varrété viziriel du 22 mal 

1946 (20 joumada Tl 1365), tel qu’il a été modifié notamment 

par Varrété viziricl du 15 septembre 1952 (24 hija 1371), est modifié 

ainsi qu'il suit : 

“« De 60.000 & a40.000 francs pour les inspecteurs médecins ct 

« pharmaciens. » 

Ant. 2. — Lo présent arrété prendra effet du r™ janvier 1953. 

le 17 kaada 1872 (29 juillet 1953). 

Le nalb du Grand Vizir, 

Anmen EL Hasnaout. 

Fait @ Rabat, 

a 

Vu pour promulgation ct mise & exéculion : 

le 7 aot 1953. 
j 

Pour le Commissaire résident général, 

Rabat, 

. Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. pr Bresson. 
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N° 2129 du 14 aott 1933. 
’ 

a 

DES TELEGRAPHES 

TELEPHONES 

OFFICE DES POSTES. 

ET DES 

  

Arrété viziriel du 29 juillet 1953 (17. kaada 1372) modifiant l’arrété 

viziriel du 12 Juillet. 1947 relatif aux primes de rendement pou- 

vant étre attribuées au personnel de l’administration centrale et 

des services extérleurs de l’Office des- postes, des télégraphes et 

des tdéléphones. 

Lr Grann Vizir, 

Vu Varreté visiriel dura juillet 1945 (23 chaabane 13€6) relalif 
aux primes de rendement pouvanl étre allribuées au personuel de 
Vadministralion gentrale ct des services exiérieurs de l'Office des 
postes, des lélégraphes et des (éléphones et Varrété viziriel du. 
so janvier rgd0 qui l’a complété ; 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat, apres 
avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

Anvicun PREMIER, — Est supprimé le dernicr ‘alinéa de I’arti- 
cle 2: , ‘ 

« A litre provisoire 

« par Varrété viziriel du 20 mars ‘1948 (g joumada I 1367). 

Ant. 2. — Est ajoulé l'article 9 bis. ci-aprés : 

« Article 2 bis. — Ties fonctionnaires des services extérieurs qui . 
« occuperaient budgétairement un emploi de Vadministration een- 
« trale pourront étre admis au bénéfice de la prime de rendement - 
« de Vemploi budgélairc tenu A condition de renoncer aux indem- 
« nilés propres 4 leur cadre d’origine. » : 

Ant, 3. — Le présent texte prendra effet du 1 janvier 1951. 

Fait a Rabat, le 17 kaada 1372 (29 juillet 1953). 

Le natb du Grand Vizir, 

Aumep EY, Hasnaour. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

’ Rabat, le 7 aot 1953. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. pe BLEsson. 

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

téléphones p.i. du. 31 juillet 1953 portant ouverture d’une session 

d’examens pour Je recrutement d’ouvriers d'Etat de 1'Office 

des P.T.T, . 

Lr DIRECTEUR Dt L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES - 
ET DES TELEPHONES P.1., 

Vu Varrélé viziriel du 8 juillet 1920 portant organisation du 
‘personnel d’exécution de 1’Office des postes, des télégraphes et des 

léléphones ; 

Vu Varrélé du 20 aodt 1949 ‘déterminant les conditions de 
‘recrutement el d’avancement. des ouvriers d’Eitat de l’Office des 

postes, des iélégraphes et des téléphones, 

ARRETE 1 

ARTICLE PREMIER. — Une session d’examens professionnels pour 
le recrutement d’ouvriers d’Elat de V’Office des postes, des télégra- 
phes et des téléphones sera organisée A Rabat, le 5 octobre 1953 ect 

jours suivants :
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Art. 3. — Les épreuves porteront sur les: spécialités suivantes : 

Ouvrier d’Btat’de 2° catégorie : wo 

*“Bourrelier ; 

Nickeleur. 

Aur. 3, -- La date de cloture des listes de candidatures est fixée 

au ar aodt 1953, au soir. 
Rabat, le $1 juillet 1958. 

Lacroze. 
€ 

tea 

_— ae 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Reolassement d’un haut fonetlonnaire. 

Est reclassé directeur, 2° échelon du 1® janvier 1952, avec ancien- 
neté du 1® juillet 1949 : M. Sicault Georges, directeur de la santé 
publique et de la famille. (Arrété résidentiel du 8 juillet 1953.) 

  

Nominations et promotions. 
  

CABINET CIVIL. 

Est nommé chaouch de 4° classe du 1% aodt 1953 : M. Abbés ben 
Sarahouij, chaouch de 5° classe, (Arrété du chef du cabinet civil du 
ay mai 1953.) 

* 
* + 

SEGRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Sont nommés : . 

Secrétaire d’administration de 2° classe, 1° échelon du 1° juillet 
: M. Amoudru Jean, secrétaire d’administration’ stagiaire ; 

Secrétaire sténodactylographe, 2 échelon du 1° juillet 1959 
M™ Dupuis Janine, secrétaire sténodactylographe, 1° échelon. 

(Arrétés du secrétaire général du Protectorat des 2 et > juil- 
let 1953.) 

1953 

Sont nommés : 

Sous-chef de bureau de I classe du 1* janvier 1953 : M. Michel 
Georges, sous-chef de bureau de 2° classe ; 

Secrétaire d’administration principal, Be: échelon du 1 mai 

1953 : M. Biancamaria Antoine, secrétaire d’administration principal, 
2° échelon ; 

Secrétaires d’administration de. 15°. classe, 8 échelon du 1° aodt 
1953 : MM. Hermellin Théodore et Sélarits Alexis, secrétaires d’admi- 
nistration de 17° classe, 2° échelon ; 

os sim, Commis chef de groupe de i* classe du 1° juillet 1953 5 M Mon- 
tésinos, commis chef de groupe de 9° classe ; 

Commis principal de’ 2° classe du 1* mai 1953 : M. 
Jacques, commis principal de 3° classe ; 

~ Commis principal de 3* classe du 23 juin 1953 
rice, commis de 17° classe ; 

Agent public de # catégorie, & echelon du 1* juillet 1953 - 
M. Maliani Mohamed, agent public de 3° catégorie, 3¢ échelon ; 

Dactylographe, 7° échelon du 14 juin 1954 
dactylographe, 6° échelon ; | 

_ Chaouch de 5* classe du rf janvier 1953 (cadre des chaouchs 
“du 8.G.P.) : M. Mohamed ben Aida, chaouch auxiliaire. 

(Arrétés. du secrétaire général du Protectorat des 16 mars et 
2 juillet 1953.) - 

Thomas 

: M. Vacher Mau- 

: M™* Auran Germaine,   

Sont nommés : 

Secrétaires d’'administration de 2° classe (1™ échelon) : 

Du 1* octobre 1952 : MUe Harmelin § Lise ; 

Du rr juillet 1953 : MM. Aqueshi Mohamed, Idrissi, Mokhtar el 
Lamrani Mohamed ; 

Du jg aodt 1953 : M. Belghiti Mohamed, 

secrétaires d’administralion stagiaires ; 

Commis principal de 2° classe du 16 juin 1951 

commis principal de 3° classe 
(Arrétés du secrétaire général du Protectorat des 2, 8, g et 

+ juillet 1953.) 

: M. Léo Pohu, 

Sont nommés : . 

Secrétaires d’administration de 2° classe (3° échelon). : 

Du 1 septembre 1953 : Ml de Rigaud de Saint-Aubin-Roverolis 
Genevitve ; " 

' Du 8 septembre 1953 : M. Maillet Robert, 

secrétaires d’administration de 2* classe (a® échelon) ; 

Secrétaire d’administration de 2° classe (1° échelon) du 15 no- ~ 

vembre rgo2 : M"® Guibert Michéle, secrétaire d’administration sta- 
giaire ; 

Dame employée | de 5° classe du 1° septembre 1953 : ' M™® Alcaraz 

Yvelte, dame employée de 6° classe. 

(Arrétés du secrétaire général du Protectorat ‘du 8 juillet 1953.) 

Rectifieatij, au Bulletin officiel n° 2127, du 31 juillet 1953, 

page 1088. * 
Au lieu de: 

« Secrétaire d’administration de 2° classe (1% échelon) du 
1? juillet 1953, avec ancienneté du it juillet 1952 : M" Chaillou 
de l’Etang Jeanne, secrétaire d’administration stagiaire » ; 

Lire : . . ~ 

« Seerétaire’ d’administration de 2° classe (1 échelon) du 
rr juillet 1953 : M% Chaillou de l’Etang Jeanne, ‘secrétaire d’admi- 
nistration stagiaire. » 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2128, du 7 aott 1953, page 1125, 

Au liea de: 

« Est nommée secrétaire d’administration de 2° classe (1% éche- 
lon) du xr janvier 1953, avec anciennelé du 1 janvier 15a 
Mle Couprie Francoise, secrétaire dadministration stagiaire » ; 

Lire : 

« Est nommée seerétaire d'administration de 2° classe (1° éche- 
lon) du 1 janvier 1953 : M"* Couprie Francoise, secrétaire d’admi- 
nistration stagiaire. .» ‘ 

% 
* Ok 

JUSTICE FRANGAISE. 

Sont promus du 1° septembre 1953 : 7 ‘ | 

Secrélaire-greffier de 4° classe : M. Vuillermet René, 
greffier de 5° classe ; 

secrétaire- . 

Secrétaire-greffier de 5° classe : 
fier de 6° classe ; 

M. Bruna Marcel, secrétaire-gref- 

Secrétaire-greffier adjoint de 6°_classe : M. Lacroix André, secré- 
laire-greffier adjoint de 7° classe ; 

Dactylographe, 2° échelon : M™* Torregrossa Andrée, dactylogra- 
phe, 1 échelon. t 

fArrétés du premier Président de Ja cour d’appel du g juillet 
1993.) 

Sont titularisés commis de 3 classe du 1 mai 1952 et reclassés : 

Commis principal de 2 classe du méme jour, avec ancienneté 
du 24 Juin 1951 (bonification pour services d’auxiliaire > 10 ans 
tro mois 7 jours) : M™° Yukaluf Hermine ;
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Commis principal de # classe, du méme jour, avec ancienneté 
_ du 14 mars rg5t (bonifications pour services militaires : 5 ans 6 mois 

5 jours et pour services d‘auxiliaire : 4 ans 7 mois 12 jours) : 

monprez Yves ; . 

Commis de 2° classe, du mé&me jour, 
28 février 1950 (bonifications pour services militaires : 

18 jourg ct pour services d’auxiliaire 
promu commis de I classe du 1 janvier 1953 
Ismaél ; 

avec ancienneté du 
3 ags 2 mois 

: M. Toussaint 

Commis de 2° classe, du méme,jour, avec ancienneté du 28 mars 
1953 (bonification pour services d’auxiliaire : 

M™* Roudy Odctte ; 

Commis de 8 classe, du méme jour, avec ancienneté du 2” février 
1949 (bonificalions pour services militaires : 1 an 6 mois 18 jours 
et pour services d’auxiliaire : 2 ans 7 mois 21 jours), et promu com- 
mis de 2° classe du 1 mai 1952 : M. Pinelli Francois ; 

4 ans 1 mois 3 jours) : 

Commis de $° classe, du méme jour, avec ancienneté du 15 aodt 
1949 (bonificalion pour services d’auxiliaire : 3 ans 8 mois 16 jours), 
et promu commis de 2° classe du 1 mai 1952 : M. Belhadji Houcine 

‘ Bouziane ; 

Commis de 8 classe, du méme jour, avec ancienneté du 14 mai 

rgsr (bonifications, pour. services, Mulitaires : 11 mois 17 jours et 
pour services d’auxillaire : 2,ans), et promu commis de 2° classe du 
1 janvier 1953 : M. Montésinos Benoit, 

commis stagiaires. 

(Arrétés du premier président de Ja cour d’appel du 13 juin 

1953.) \ 

Sont nommés commis stagiaires des secrétariats-greffes : 

Du 24 avril 1953 iM. Cordonnier Pierre, capacitaire en droit ; 

Du 26 mai 1953 : M. Margalhan-Ferrat Jean-Pierre, bachelier de 

Venseignement secondaire. 

(Arrétés du ‘premier président de Ja cour d’appel du 17 juil- 
lat 1953.) 

wy 
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Est nommé, aprés concours, comrnis stagiaire du 11 mars 1953 : 

M. Kiouche Djcdid Mohammed. (Arrété du premier président de la 

cour d’appel du a4 avril 1953.) 

  

Est licencié de son emploi, du 16 juin.1953 : M. Klouche Djedid 

Mohammed, commis stagiaire. (Arrété du premier président de ls 

cour d’appel du 2a mai 1953.) 

  

Application du dahir du-5 avril 1945 sur la titularisation 

. des auziliaires. 

Est intégrée dans le cadre des dactylographes du 1 janvier 1953 
en qualité de dactylographe, 4° échelon, ‘avec ancienneté du sg octo- 

bre rofa, et reclassée 4 la méme. date, avec la méme ancienneté, 
dactyloqraphe, 5° échelon : M™* Pace Christine, dactylographe auxi- 
liaire. (Arrélé du ‘premier: président de la cour d’appel du 30 mai | 

1953.) 

ax 

DIRECTION DE L’INTERTEUR. 

Sont promus dans le cadre ¢ des agents publics en fonction dans 

les municipalités : 

Dans la 17° catégorie, 5° échelon du 1 aoht 1953 

connet Fernand ; 

: M. Mar- 

Dans la 2 eatégorie : 

g¢ échelon du 1™ juillet 1953 

& échelon du r* septembre 1953 

: M. Maazouzi Hadj Bouchaib ; 

:M. Engertmeyer Gustave ; 

Dans la 3 catégorie : 

& échelon du. xf septembre 1953 : MM. Barré Charles et Di Mar- 
tino Calogero ; 

7 échelon du i aott 1953 : M. Sastre Henri ; 

@ échelon’ du 1* aoft 1953 : M. Cerdan Francois ; 

. . 
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6° échelon du 1 septembre 1953 : M. de Saint-Antoine-Abbé 
Antoine ; 

& échelon du x1 juillet 1953 : M. Sion Louis ; 

_5® échelon du 1 septembre 1953 » M™* Vallez Lucie ; 

4° échelon du 1° juillet 1953 + MM. Casses Albert, Siégéle Marcel 

et Trébier Paul ; 

4e échelon du 1 aotit 1953 
Ahmed et Vermeil Eugéne ; 

4° .échelon du 1% septembre 1953 : M. Boumediane Amara ; 

3 échelon du r* aodt 1953 : M. Martin Henri ; “ 

3% échelon du 1 septembre 1953 : M. Gimends Francois ; 

Dans la 4° catégorie : 

& échelon du 1° septembre 1953 : 
ben Salah et Casasoprana Toussaint ; 

7 échelon du 1* juillet 1953 : M. Ghazir Ghazi ben Mohamed ; 

5¢ échelon du x™ juillet 1953 : M. Sabri Thami ; 

3 échelon du 1 septembre 1953 : MM. Boubout Messaoud et .. 
Kanouni Miloud ben Ahmed ben Aomar. 

(Arrétés directorlaux du 23 juillet 193.) 

> MM. Fernandez Antoine, Mellah 

MM. Ahmed ben Mohamed 

Sont nommées, aprés concours, du 1 mai-rg537 
Sténodaetylographe de 7* classe et reclassée 4 la § classe de son 

erade A la méme date, avec ancienneté du 14 juin 1952 (bonifica~ 
lions d'ancienneté : 11 ans 1 mois 16 jours) ; M¥ Cottave Odette, 

dactylographe, 5° échelon ; 

Slénodactylographe de 7 classe et reclassée 4 la 5° classe de son 
grade 4 la méme date, avec ancienneté du 1° janvier 195a (bonifi- 
cations d’ancienneté : 8 ans 6 mois) : M™ Vincent Andrée, dactylo- 
graphe, 4° échelon ,; , 

? 

Slténodactylographe de 7* classe et reclassée & la'5® classe de son 
grade & la méme date, avec ancienneté du-1* avril 1953 (bonifica- 
tion d’ancienneté :*°7 ans 1 mois) : M™ Harquin Liliane, dame 
employée de 6° classe ; 

Dactylographe, ie échelon, reclassée au 4° échelon de son grade 
a la méme date, avec ancienneté du’ g mai 1950 (bonification d’an- 

cienneté : 9 ans 3 mois a1 jours), et promue au 5* échelon du 1* mai 
: M™* [Allemand Adeline, dactylographe auxiliaire ; 

Dactylographe, 1° échelon, reclassée au 2° échelon.de son grade 
A la méme date, avec ‘ancienneté du 1° février 1950 (bonification 
d’ancienneté : 6 ans 8 mois) et promue au & échelon du me mai 
1953 : M™° Messina Marie-Thérése ; 

Dactylographe, J© échelon et reclassée au 2° échelon de son grade 
A la méme date, avec ancienneté du 3 février 1952 (bonification 
d’ancienneté : 4 ans 5 mois 27 jours) : M™* Busuttil Dora ; 

Dactylographe, 1° échelon et reclassée au. 2° échelon de son 
grade & la méme date, avec ancienneté du 22 juin 1951 (bonification 
d’ancienneté : § ans 3 mois 8 jours) : M"* Le Bel Ginette ; 

Dactylographe, 1° échelon et reclassée au 2° échelon de son grade 
4 la méme dale, avec ancienneté du 27 mars 1952 (bonification d’an- 
ciennecté : 4 ans a mois 3 jours) : M¥ Leca Claire ; 

Dactylographe, 1° échelon, reclassée au 1° éehelon de son grade 
4 la méme date, avec ancienneté du ro mai 1950 (bonification d’an- 
cienneté ; 
i mai 1953 : M™@™e Pastor Antoinette 3 

Dactylographe, 1™ échelon et reclassée au 2 échelon de son grade 
A la méme date, avec ancienneté du 13 septembre 1951 (bonification 
d’ancienneté : 5 ans mois 17 jours) : M™° Soucellier Odette ; 

Dactylographe, 1° échelon et reclassée au 1° éehelon de son 
grade & la méme date, avec ancienneté du 1 février 1951 (bonifi- 
cation d’ancienneté : 2 ans 3. mois) ; Ml Carmona Gilberte. ; 

Dactflographe, i= échelon et reclassée au 1 échelon de son 
grade A la méme date, avec ancienneté du 25 février 1951 (bonifi- 
cation d’ancienneté : 2 ans 2 mois 5 jours) : M™° Guéry Germaine, 

dactylographes temporaires ; ' 

Dactylographe, 1° échelon et reclassée au 5* échelon de son 
grade A la méme date, avec ancienneté du 1° mars 1951 (bonifica- 
tion d’ancienneté : 11 ans tz mois) : M" Durand Louise, dame 
employée de 3° classe ; 

toe Fe ade 2 

2 ans rr mois 20 jours), et promue au 2 echelon du.
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Dactylographe, 1° échelon et reclassée au §° échelén de son 
grade A Ja méme date, avec ancienneté du 1 février 1952 (bonifi- 
cation d’ancienneté : 7 ans 5 mois) : M™° Rodriguez Madeleine ; 

Dactylographe, 1° échelon et reclassée au 3 échelon de son 

grade A la méme date, avec ancienneté du 18 mai 1952 (bonification 
d’ancienneté : 4 ans 1 mois 12 jours) : M™ Julien Germaine, — 

dames employées de 5° classe ; 

Dactylographe, 1° échelon, reclassée au £ échelon de son grade 
4 la méme date, avec ancienneté du 1° décambre 1950 (bonification 
d‘ancienneté : 5 ans 6 mois), et promue au % échelon du 1 juillet 
1953 : M™ Poiron Liliane, dame employée de 6° classe ; 

_  Dactylographe, 1° échelon, reclassée au 1° échelon de son grade 
a la méme date, avec ancienneté du r® avril 1950 (bonification d’an- 
cienneté : 8 ans 1 mois), et promue au 2 échelon du 1° mai 1953 : 
Me Blanc Nicole, dame employée de 7 classe ; 

Dactylographe; 1© échelon, reclassée au I* échelon de. son grade 
_ dla méme date, avec ancienneté du 12 aodt 1950 (bonification d’an- 

‘tion d’anciennelé : 9 ans 5 mois) 

z 

ciennelé : 
1953 

a ans 8 mois 18 jours), et promue au 2° échélon du 1 mai 
: MU* Saulle Madeleine, dame employée temporaire ; 

Dactylographe, 1° échelon et reclassée au 2° échelon de son 
grade A la méme date, avec ancienneté du 16 mars 1952 (bonification 
d’ancienneté : 4 ans 4 mois 15 jours) ; M™¢ Matoso. Annette, agent 
temporaire ; 

Dame employée de 7° classe, reclassée A la 4° classe de son grade, 
“3 Ye méme' date, avec ancienneté du 24 mai 1960 (bonification d’an- 
ciennelé : 9 ans 1 mois 3 jours), et promue & la 3 classe du 1° mai 
1953 : M™* Boizard Renée, sténodactylographe temporaire : 

Dame employée de 7* classe et reclassée 4 Ja 5° classe de son 
grade A la méme date, avec ancienneté du 4 octobre 1952 (bonifi- 
cation d’ancienneté : 6 ans 8 mois 26 jours) : M™* Nahmias Sabbah ; 

Dame employée de 7° classe et reclassée A la 6° classe de son 
grade A la méme date, avec ancienneté du 24 avril 1953 (bonification 
d’ancienneté : 3 ans 6 jours) : M™* Catalano Simone ; 

Dame employée de 7* classe, avec ancienneté du r® avril 1951 
(bonification d’ancienneté : 2 ans 1 mois) : M™* Pierre Madeleine, 

dactylographes temporaires ; ‘ 

Dame employée de 7 classe et reclassée A la 5¢ classe de son 
grade & la méme date, avec ancienneté du 14 aodt 1952 (bonification 
d’ancienneté : 7 ans 2 mois 16 jours) : M" Forest Simone ;, 

Dame employée de 7° classe et reclassée A la & classé de son 
grade & la méme date, avec ancienneté du 1°. mars 1958 (bonifica- 

: M™° Bourgeois Rose ; 

- Dame employée de 7* classe, reclassée & la 4° clasge de son grade 
4 la méme date, avec ancienneté du 4 ao(t r950 (bonification d’an-- 
cienneté : 8 ans ro mois a6 jours), et promue 4 la & classe du 
re mai 1953 : M™° Mondoloni Marguerite : 

Dame employée de 7° classe et reclassée A la 5° classe de son 
grade & la méme date, avec ancienneté du 4 mars 1953 (bonification 
d’ancienneté ; 6 ans 7 mois 26 jours) : M™* Ballot Léone : 

Dame empioyée de 7 classe et reclassée A la 5° classe de son 
grade 4 la. méme: date, avec ancierneté, du, i: jamyier 1958 (bonifi- 
cation d’ancienneté : 6 ans 5 mois 25 jours) : M™° Nicolai Uranie : ” 

Dame employée de 7 classe et reclassée & la 5° classe de son 
‘grade 4 la méme date, avec ancienneté du 26 aodt 1950 (bonitica- 
tion Wancienneté, ; 6, pg, a mois 4 jours) : M™* Penin Marie- -Thérase ; 

Dame employée de 7° classe, avec ancienneté du 7 avril 1950 
(bonification d’ancienneté : 3 ans 23 jours), et promue A la 6° classé 
du 1 mai 1953. : M™° Caujolle-Bert Isabelle : 

* Dame employée de 7° classe et reclassée A la 6° classe de son 
grade & la méme date, avec ancienneté du 28 mai 1951 (bonification 
d’ancienneté : 5 ans 2 jours) : M™ Maillet Yvonne ; 

Dame employée de 7° classe et reclassée A la 6° classe de son 
grade & la méme date, avec ancienneté du 17 mars #953 (bonifica- 
tion d’ancienneté : 3 ans 2 mois 13 jours) : M™* Mas Rosario, 

dames employées temporaires - 

Dame employée de 7* classe, avec ancienneté du 16 juin 1950 
(bonification d’ancienneté : 2 ans 10 mois 14 jours), el promue 4 la 
6° classe du i mai 1953 : M™ Guijdicelli Mauricette, pointeur ; 
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Dame employée de 7° classe, avec ancienneté du 8 juin. 1952 
(bonification d’ancienneté : ro mois 22 jours) : Mile Serraho Suzette, 
téléphoniste temporaire ; ; 

Dame employée de 7° classe du 1° juillet 1953, reclassée A la 
6° classe de son grade 4 la méme dale, avec ancienneté-du 1° sep- 
tembre 1950 (bonification d’ancienncté : 6 ans 1 mois), et promue 

a la S* classe du 1 juillet 1955 : M™* Jacquez Jacqueline, agent 
temporaire. 

(Arrétés directoriaux des 29, 30 juin, 1 et 2 juillet 1953.) 

Sont titularisés et nommés : 

Attaché de. municipalité de 3 classe (4° Schelon) du ro juin 
1952; avec ancienneté du 23 février 1951, et 5° échelon du 23 février 
1953 (bonification pour services militaires : 8 ans 3 mois 17 jours) : 

M. Mabille de Poncheville Philippe ; 

Secrétaire administratif de 2° classe (1° échelon) du 1 mai rgis, 
avec ancienncté du a décembre 1950 et 2 échelon du a décembre 
1992 (bonificalion pour services militaires > 2 ans 4 mois 29 jours) : 

M. Porche Charles. 

(Arrétés directoriaux du s* aodt 1953.) 

Sont promus : 

Chef de division, 2° échelon, avec ancienneté du 1°" janvier 1953 : 
Bournet Gaston, chef de division, 1°" échelon ; 

Attaché de municipalité de 3° classe (8° échelon), avec ancien- 
nelé du 1 janvier 1953 : M. Barraza Charles, attaché de munici- 
palité de 3° classe (2° échelon) ; 

Secrétaire administratif de 2° classe (5° échelon), avec ancien- 
neté du 1 mai 1953 : M. Bodet Alfred, secrétaire administratif de 
a® classe (4° échelon) ; . 

Secrélaire administratif de.2° classe (2 échelon), avec ancien- 
neté du 1® juillet 1953 : M. Guennoun Abdelhacq, secrétaire admi- 
nistratif de 2* classe (2° échelon) ; 

Contréleur des régies municipales, 3° échelon, avec ancienneté 
du 1 janvier 1953 : M. Tessore Jean, contréleur des régies muni- 
cipales, 2° échelon ; 

M. 

Contréleur des régies municipales, 4° échelon, avec ancienneté 
du r™ septembre 1953 : M. Bencivengo Roger, contréleur des régies 
municipales, 3° échelon ; 

Contréleur des régies municipales, 5° échelon, avec ancienneté 
du or aott 1953 : M. Isoard Désiré, contrdéleur des régies munici- 
pales, 4° échelon ; . : 

Contréleur des régies municipales, 6° échelon, avec ancienneté 
du 1 septembre 1953 : M. Massoni Jean, contréleur des régies 
municipales, 5* échelon ; . 

Contréleur des régies municipales, 6° échelon, avec ancienneté 

du 1° aodt 1953 : M. Fournier Paul, contrdleur des régies: munici- 
pales, 5° échelon ; 

Contréleurs des régies municipales, 7° échelon : 

Avec ancienneté du 1 février 1953 : M. Léopold.. Servais-; Bed 

Avec ancienneté du 1° avril 1953 : M, Fleurat ‘Adolphe ; ; 

Avec ancienneté du 1 juillet 1953: M. Cazemajou René, 

contréleurs des régies-municipales, 6¢ échelon ; 

des régies municipales, 1° échelon : 

juin 1953 : M. Poiret Eugéne ; 

avril 1953 : M. Menot Georges ; 
seplembre 1953 : M. Guion René ; 

Avec ancienneté du 1 mai 1953 : M. Braquet Robert '; 

Avec ancienneté du 1 janvier 1953 : M. Baque Erénée, 

contréleurs principaux des régies municipales, 7° échelon ; 

Contréleurs principauz 

Avec ancienneté dur 

Avec ancienneté du 1°" 

Avec ancienneté du 1° 

Contréleurs des régies municipales, 3¢ échelon : . 

Avec ancienneté du 1°" mars 1953 : M. Abdelaziz ben Hadj Abbés 
ben Jebaro ;: ‘ 

-Avec ancienneté du i janvier 1953 : M. Ahmed ben Driss, 

contrdleurs, 2° échelon ;
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Agent principal de constatation et d'assiette des régies munici- 
pales, 1° échelon, avec ancienneté du 17 juin 1953 : M, E] Ouilani 
‘Tahar, agent de constatation et d’assiette, 5¢ échelon ; 

Agent principal de constatation et d’assiette des régies munici-” 
pales, 3° échelon, avec ancienneté du 1° janvier 1952 : M. Cana- 
relli Roch, agent principal de constatation et d’assiclte, 2° échelon ; 

‘Agent principal de constatation et d’assietle des régies muni- 
cipales, 2° échelon, avec ancienneté du 1 mai 1953 : M. Defali ben 
Abdellah, agent principal de constatation et d’assiette, 1° échelon ; 

Agent principal de constatation et Wassiette des régies muni- 
cipales, 4° échelon, avec ancienneté du r°° aofit 1953 : M. Cerna 
Alexandre, agent principal de constatation et d’assiette, 3° échelon ;. 

Agent principal de constatation et d’assiette des régies munici- 
pales, 5 échelon, avec ancienneté du 1* mars 1953 : M. Escude Jean, 

agent principal de constatation ct d’assiette, 4° échelon ; 

Agent principal dé constatation et d’assiette des régies munici- 
pales, 1% échelon, avec ancienneté du 1° janvier rg2 : M. Mohamed 
hen 31 Mohamed ben Tahar, agent de constatation ct d’assiettc, 

5* échelon ; 

Agent de constatation et d’assiette des régies municipales, 
se échelon, avec ancienneté du 1 mars 1953 : M. Abdesselem ben 
Ahmed; agent de constatation et d’assiette, 4° échelon ; 

Agent de constatation et d'assietie des régies municipales, 
4° échelon, avec ancienneté du 1 juillet 1953 : M. Boukhira Abdel- 
hadi ben Abderrhaman, agent. de constatation et d’assiette, 

' 8¢-déchelon ; 

_ Agent principal de constatation et d’assiette des régies munici- 
pales, 1 échelon, avec ancienneié du 1 janvier 1953 : M. Ferré 
Georges, agent de constatation et d’assiette, 5e échelon ; 

Sont titularisés et nommés : 

Agents de constatation et d’assiette des régies municipales, 
iv échelon, avec ancienneté du 1° mars 1953 : MM. Ben Abdallah 
Abdelghine, Catteau Paul, Dussoni Paul, Ben Kirane Mohamed, 
Ben Larbi Mohamed et Rippol José, agents de constatation et 

d'assietie stagiaires. 

Sorit nommés sergents stagiaires des sapetrs pompiers profes- 
stonnels du 16 juillet 1953 : MM. Chauderon Pierre et Escriba Jean. 

(Arrétés directoriaux du a7 juillet 1953.) 

Sont promus du 1 mai 1958 : 

Interpréte de 1° classe : M. Ahmed ben Hadj Omar Aouad, inter- 

préte de 2° classe ; 

Secrétaire administratif de contréle de 2 classe (6° échelon) 
“M. Cairel Marius, secrétaire administratif de contréle de 2° classe 

(5° échelon) ; : 

Agent technique de 17° classe du service des métiers et arts 
marocains :.M. Henninger Frédéric, agent technique de 2° classe du 

service des métiers et arts marocains ; 

Agent technique de 2° classe du service des métiers et arts maro- 

cains : Mie de Poortare Josette; agent technique de 3° classe du 
service des métiers et arts marocains ; 

_ Commis principal hors classe : Me Blanchon Fernand, commis 

principal de 17 classe ; , 

Commis principal de 1 classe : M. Daure Célestin, commis 
principal de 2° classe |; 

Commis de 1° classe : 

Commis d’interprétartat principal hors classe 
commis d’interprétariat principal de 17° classe ; 

: M. Haddi Hassan, 

Commis dinterprétariat principal de 2° classe M. Khalifa 

Ahmed Zemrani, commis d’interprétariat principal de 3° classe ; 

Commis d’interprétariat principal de §° classe : M. Bouazza ben 
Lahcén Oulladi, commis d’interprétariat de 17° classe ; 

Commis d'interprétariat de 2° classe : MM. Bel Abbés Mohamed 

et Said Abdelkadér, commis d’interprétariat de 3° classe ; 

Sténodactvlographe de 5° classe : M" Favre Georgette, sténodac- 
tylographe de 6° classe ; : 
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Dactylographe, & échelon 
7? échelon ; 

Dactylographe, 7* échelon ;: 
graphe, 6° échelon ; : 

5 échelon : 

: M™ Ferri Jeanne, dactylographe, 

M™ Saint-Martin Pauline, dactylo- 

- Dactylographe, 

4* échelon ; 

Dactylographe, & échelon du 1 aott 1963 : M™ Cote Madeleine, 

Me Stélani Léontine, dactylographe, 

dactylographe, 7° écbelon. 

(Arrétés directoriaux des 15 et ag juillet 1963.) 

  

Sont reclassés : 

. Commis de 2° classe du 1° décembre 1951, avec ancienneté du 
ax septembre 194g et commis principal de 1° classe du 21 mars 1952. 
avec anciennclé du g mars r951 : M, Guinet Roger ; - 

Commis de l° classe du 1* décembre 1951, avec ancienneté du 

g décembre 1950 et commis principal de & classe du_g juillet 1953 : 
_M. Pérez José ; 

Commis de 2° classe du 1° décembre 1951, avec ancienneté du 
§ juin 1949 et commis de I'° classe du 8 décembre 1951, avec ancien- 
neté du-12 mai rg5r ; M, Bérard Pierre, 

commis de 1° classe ; 

Commis de 8 classe du 1 décembre 1951, avec ancienneté du‘ 
T2 mars 3930 et commis de 2° classe.du 1a septembre 1952, avec 
anciennclé du 39 mai r95a : M. Lalanno-David Guy, commis de 
a® classe ; , 

Commis de 2° classe du 1 décembre rg52 

Pierre, commis de 3° classe ; 

Agent public de 2° catégorie, 2° échelon du 1° janvier 1953, avec 
ancienneté du 1 janvier 1959 : M. Boisselot Edmond, agent public 
de 3° catégorie, 2° échelon. 

(Artétés directoriaux.des 8 et 15 juillet 1953.) 

: M. Federici Jean- 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la fitularisation 
des auziliaires, 

Sont titularisés et nomméds du 1 janvier rg5a : ‘ 

Commis principal de 1° classe : M. Litique Jean ; 

Commis principal de 2° classe, avec ancienneté du 5 novembre 

1950 ef commis Principal de I classe du 5 juillet, 1953 : M. Poilvet 
Jean ; 

Commis principal de 2° classe, avec ancienneté du ar octobre 
tghg et commis principal de 17° classe du 21 octobre 1952 : M. Zoui- 
tan Mohamed ; 

Commis principal “de 2 classe, avec ancienneté du 13 janvier 
: M. Costa Jean, 

commis auxiliaires ; 

TOOT 

Commis principal de § classe, avec ancienneté du 7 juillet 1960 : 
M. Feigre Georges, commis temporaire ; ; 

Commis d’ interprétariat principal de 2° classe, avec ancienneté 
du 7 avril 1951 : M. Chahri Bouazza ; 

Commis d’interprétariat principal de g° classe’ 
du 16 jnillet 1950 : M. Baroudi ben Mohamed, 

commis “d’interprétariat auxiliaires, 

(Arrélés dircctoriaux des 8, 9 et 15 juillet 1953.) 

ar et 
avec ancienneté 

* 
* 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 

Sont promus : 

Sous-directeur des services centraux actifs de police de classe 
exceplionnelle du 1° janvier 1950 : M. Charton André, .sous-directeur 
des services centraux actifgy de police de 17° classe ;



“~“Jaseph, Giorgi Louis, Guglielmi Henri, Guilhaumon René, Heimbur- 

« 

‘sn Len Mohammed ben Ali et Mohammed ben Brik ben Idder ; 

= 
N° grag du 14 aodt 1953. 
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Contréleurs généraux de classe exceptionneile : . 

Du 1” janvier 1930 : M. Léandri Claude ,; 

Du 1 décembre 1959 : M. Cabaill Laurent, | 

contréleurs généraux de 1° classe. 

(Arrétés résidentiels du 6 juillet 1953) ; | 

| 

| 
| 

| 

I 

| 

Commiissuires divisionnaires (avant 8 ans) du 1 septembre 

: 1953 : MM, Salmet Georges et Godbarge Henri, commissaires prin- 
cipaux de 1'° et 2° classe, 

Sont nommés : 

Commissaire de police de 2° classe (1° échelon) du i juillet 
1953 : M, Gouvernaire Jean-Baptiste, 
(3° échelon) ; 

commissaire de 3° classe 

Brigadiers de police de & classe : 

lou i juin 1963 : MM. Abouobaida Mohamed, Kt Thami ben 
el Ha, el Mekki ben Ahmed, Fekkak ben Mohamed ben Fadel, Lab- 

Du x juillet'1953 : MM, Bartolli Achille, Beauchet Jean, Bian- 
cardini Pierre, Billaud Marcel, Borel Marcel, Braun Emile, Bricout 
Edmoud, Bufort Jean, Buisson Alexis, Canarelli Antoine, Cazorla 
Joseph, Cellier Robert, Chauvey Henri, Di Manzo Roger, Dumontet 
Paul, Duvergne Jacques, Franceschi Laurent, Franchi Jean, Gaspard 

ger Frédéric, Hurtado Camille, Kauffmann Georges, Lacave Henri, 
Lallouet Raymond, Latorre Vincenf, Laurent Johannés, Leccia Paul- 
Joseph, Léonelli Antoine, Lévesque Léon, Mainier Marcel, Martinez 
Rmile, Martinez Emmanuel, .Médina Gilbert, Milhau Georges, Morand 
Marcel, Nicolas Paul, Pariaud Maurice, Pavé Emilc, Pernette Jean, 
Poulain Robert, Rocca Joachim, Rocchi Frangois, Rousset Raymond. 
Rugani Jacques, Saniol Ernest, Satragno Charles, Soutoul Gustave, 
Starck Camille, Tichéne Robert, Urbaniak Eugéne et Vizcaino Augus- 

tin, , 
sous-brigadiers de police ; 

Sous-brigadiers de police : 

Du r* juin 1953 : MM. Abdelkrim ben Jilali ben el Haj Ahmed, 
Ahmed ben Mohammed ken Kaddour, Bouchatb ben el Kbir ben 
Brahim, Lahsén ben el Arbi ben X..., Larifi Mohamed, Mhammed 

ben el Hachmi ben Abbou, Tarille Faraj et Toury Abdesslam, 

gardiens de la paix de classe exceptionnelle et hors classe ; 

Gardien de la paix de classe exceptionnelie du 1°. seplembre 
1993 : M. El Arbi ben Ahmed ben Keroum, gardien de la paix de 
17° classe, 

Sont titularisés et reclassés : “ 

Inspecteur radiotélégraphiste de °° classe du 16 décembre 1951, 
avec anciennelé du rr novembre 1951 (bonification pour services 
militaires : 4 ans 7 mois 5 jours) : M. Paul Maurice ; 

Inspecteur de la streté de 2° classe du 1* juillet rg5a, avec 
ancienneté du 11 décembre 1g51 (bonificution pour services militai- 
res : 2 aris 6 mois 20 jgurs) : M. Giacintelli Pascal ; 

Inspecteurs de la sireté de § classe : 

‘mA 1 juillet 1952, avec ancienneté du rq octobre 1950 (bonifi- 
calion pouz.-sersigee-sailiteises:: 1 an 8 mois 14 jours) :°-M. Mech 
Armand ; . : 

Du g juillet 1952, avec ancienneté du g juillet 1951 (bonification 
pour services militaires : 11 mois 22 jours) : M. Gaspa- Paul ; 

Du 16 septembre 1g5a, avec ancienneté du 16 septembre 1951 

(bonification pour services militaires :.9 mois 15 jours) : M, Tarazona 
Christophe ; - 

, Du x juillet 1953, avec ancienneté du 1° juillet r9a ? MM. Bla- 
quiére Pierre et Costantini Roger, 

‘ 
inspecteurs stagiaires ; 

Agent spécial expéditionnaire de 6° classe du 1 juin r95a, avec | 
ancienneté du 10 décembre 1951 (bonification pour services mili- | 
taires : 1 an 5 mois 21 jours) : M. Cocordan Pierre, agent spécial 
expéditionnaire stagiaire ; 
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Gardien de la paix de i' classe du 23 novembre 1951, avec 
anciennelé du 24 janvier 1950 (bonification pour services militaires : 
§ ans 3 mois 29 jours) et gardien de la paiz de classe exceptionnelle 
du 24 janvier 1952 : M. Abdelkadér ben el Bakkal ben Mouloud ; 

Gurdien de la paiz de i classe du 23 novembre 1951, avec 
anciennelé du 18 février 1950 (bonification pour services militaires .: 
6 ans 5 mois 5 jours) et gardien de la paiz de classe exceptionnelle 
du 18 lévrier 1953 : M. Lhasén ben said ben Ali, 

surdiens de la paix stagiaires. 

ist reclassé gardien de la paix de 8 classe du 1% janvier 1945, 
avec ancienucté du ro mai 1944 : M. Mischler Paul, gardien de la 
paix de 4® classe. 

Est incorporé dans la police d’Etat, par permutation, et rayé des 
cadres du la police marocaine du 1° janvier 1953 : M. Godec Louis, 
inspecteur hors classe. ue 

Est incorporé dans les cadres de la police marocaine, par permu- 
lation, du 1 janvier 195d ; M. Fraixe Armand, inspecteur hors 
classe, de la police d’Etat. 

\Arrétés directoriaux des 5 décembre 1952, g mai, 5, 6, 16, 22 
et 24 juin, 1, 2, g et 15 juillet 1953.) 

* 
* * 

DIRECTION DES FINANCES, 

Est nommé sous-chef de bureau de I classe du 1 mai 1953 : 
M. Flament Jean, administrateur civil de 3° classe (4° échelon), en 
service détaché, (Arrété résidentiel du 2 aout 1953.) 

* 

sont promus dans ladministration des douanes et impéts indi- 
rects ; . 

Inspecteur principal de 2 classe, aprés concours, du 1 juin 
Igo M. Courtines: Etienne, inspecleur central de 2° catégorie 
(8° échelon) (arrété directorial du az juin 1953) ; 

Inspecteur central de 2 catégorie (1° échelon) du 1° aodt 1g53 : 
M. Mongardien Pierre, inspecteur hors classe ; 

Inspecteurs de I*° classe : 

Du i™ février 1953 : M. Legardinier Louis ; 

Du 1" aotit 1953 : MM. -Bouslon Frangois et Colombani Alban, 
inspecteurs de a° classe ; ‘ 

Inspecteur adjoint de 1° classe du 1° décembre 1932 : M. Vuil- 
Jaume Jean, inspecleur adjoint de 2° classe ; 

_ Inspecteur adjoint de 2° classe du 1 aodl 1953 : M. Albareil 
Claude, inspecteur adjoint de 3* classe ; 

Contréleur principal, 1* écheton du 1 aodt 1953 
Andrée, contréleur, 7° échelon ; , 

Agent de constatation et d'assiette, 4° échelon du 1 janvier 
1933 . M. Moustakim Mohamed, agent de constatation et. d'assietie, 
3° échelon ; - : 

: M@™ Jannin 

Agents de constatation et d‘assiette, 3° échelon : 
Du 1° février 1953 : M. Blaya Manuel ; 

Du 1* juin 1953 : M. Raoul Julien, 
_ agents de conslatation ect d’assielte, 2° échelon ; 

Agent de constatation et d'assiette, 2° échelon du 1° juillet 1953 : 
M. krorra Henri, agent de constatation et d’assiette, 1 éche.in : , 

Adel de 3° classe du 1° février 1953 : M. El Abbas ben Ahmed 
ben Moussa, adel de 4° classe. 

\rrétés direcloriaux dés ro, 15 juin et 3 juillet 1958.) 

Soul nommés, aprés concours : 

Inspecteur adjoint stagiaire du 1° avril 1953 : M. Coupé Jean ;
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Lieutenants de $° classe : 

Du i seplembre 1952 : M. Anglo Jean ; 

Du 1° octobre 1952 : M. Landelle Alphonse, 

brigadiers-chefs de 17° classe. 

(Arrétés directoriaux des 11 mai et 25 juin 1953.) 

Est placé dans la position de disponibililé: pour satisfaire & ses 
obligations militaires du 1 juillet 1953 : M. Ivorra Henri, agent de 
conslalation et d’assiette, a° échelon. (Arrété directorial du 4 juil- 

let 1953.) , u 

Est comptée comme ancienneté administrative A M. Mengual 
André, inspecteur adjoint de 2° claise de lenregistrement et du 
timbre, la période de 1 an, 5 mois, 25 jours de service militaire 

obligatoire, quil a accomplie du 20 octobre 1951 au 14 avril. 1953 
inclus. (Arrété directorial du ag juin 1953.) 

Sont reclassés : 

Ispecteur adjoint de 3° classe du ao mai 1g50 pour I’ancienneté 
et du 20 novembre rg5a pour Jetraitement (bonification pour service 
mililaire de guerre : 2 mois 27 jours) el promu inspecteur adjoint 
de 2° classe du 1° décembre 195a M. Lombriére Jacques _; 

Inspecteur adjoint de 8° classe du ag aodit 1950 pour l’ancienneté 
el du 1% mars 1993 pour le traitement (bonification pour service 
mililaire obligatoire : 1 mois 8 jours) et promu inspecteur adjoint 
de 2° classe du 1 mars 1953 : M. Pellé Serge, 

: inspecteurs adjoints de 3* -classe. 

(Arrétés directoriaux du ag juin 1953.) 

Est titularisé et nommé interpréte de 5° classe du 16 juin 1953 : 
M, Chabert Claude, interpréte stagiaire. (Arrété directorial du 4 juil- 
Iel 1953.) ' 

Sont nommés, apres concours, commis d’interprétdriat stagiaires 
du 1°" juin 1953 : MM, Bouallou M’Hamed et Ahmed ben Hadj Moha- 
med ben Abderrahman Aouad, commis d'interprétariat temporaires. 

(Arrftés directoriaux du ag juin 1953.) 

Sont nommés, aprés concours, agents de recouvrement, 1° éche- 
lan, stagiaires : 

Du 1° avril 1953 : M™° Garbay Jacqueline, MM. Agostini Ange, 
_ Barrére Henri, Cohen Marcel, Mauléon Lionel, Remojville Marcel, 
Rigé André et Zerouali Abdelkadér ; 

Du 15 avril 1953 : M. Garcia André. 
(Arrélés dircctoriaux des 18 et 19 juin’ 1953.) 

Sont promus dans l’administration des douanes et impdts indi- 
rects : 

Adjudant-chef de 1° classe du 1° avril. 1953 : 
adjudant- chef de 2° classe ; 

Rrigadiers de it classe : 

Du 1'* janvier 1953 : MM. Hunaut Jean et Boutinet André ; 

Du 1: -mars 1953 : M. Genestier René, 

brigadiers de 2° classe ; 

M. Richard Léon, 

‘ 

Préposés-chefs hors classe : . 

Du 1 janvier 1953 : M. Courbon Roland ; 
Du 1 février 1953 : M. Lai Jéréme, 

préposés-chefs de 17° classe ; 

_ Préposés-chefs de 2° classe : 
Du 1 avril 1953 : MM. Chéreau Jean et Daniel Emile ; 

Du 1 mai 1953 : MM. Guiguen Pierre et Crouzilles Aleide ; ; 

Du rr juin 1953 : M. Georget Frank, 

préposés-chefs de 3¢ classe ; 
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Préposés-chejfs de 2° classe ; 

‘Du 1 janvier 1953 : M. Soler Jean ; 

Du 9°? février 1953 :-MM. Berthuy Lucien, Commes Jean-Marie 
el Guiraud Roger ; 

‘Du 1* mars 1953 : M, Hérédia Isidore ; 

Du 1° avril 1953 :M, Roman Alexandre ; ; 

Du 1 mai 1953 : M. Prévost Pierre ; , , F 

Du 1° juin 1953 : MM. Claudel René, Narejos Marius, Cadoret 
Georges et Ferré Ernest, 

préposés-chefs de 4° classe ; 

Préposés-chefs de 4° classe : 

Du 1° janvier 1953 : MM. Colace Georges, Baron Marcel et Galard 
André ; 

Dir 1° mars 195d : MM, Réal Paul et Maizoué René ; 

Du 1 mai 1953 : M, Epinoux René ; 

Du if juin 7953 : M. Eynard Jean, 

préposés-chefs de 5° classe ; 

Préposés-chefs de 5° classe : 

Du 1 janvier 1953 : M. Guézard Paul ; 
Du 1 février 1953': M. Ducarre Jacques ; 

Du 1 mars 1953 : M, Salini Jean ; —_ 
Du 1 avri] 1953 : M, Aitelhouassine Gilles ; _ oe 
Du 1 mai 1953 : MM. Figueréo René et Montoya Antoine ; 

Du 1* juin 1953 : MM. Stauffert Jacques et Vidal Robert, 

préposés-chefs de 6 classe ; 

Matelot-chef de 3° classe du 1 mars 1953 
matelot-chef de 4° classe ; 

Matelot-chef de 5° classe du rr mai 1952 : 
lot-chef de 6° classe. 

(Arrétés directoriaux des 27 mai et 12 juin 1953.) 

: M. Landais Jean, 

M. Granet Jean, mate- 

Est nommé préposé-chef de 7° classe du. 1 juin 1953 : M. Rim- 
hault René, (Arrété directorial du 1 juin 1953.) 

  

Sont confirmés dans leur emploi de préposés-chefs des douanes 
du 1 juin 1953 : MM, Réchet Robert, Salge Jean, Lépidi Alexandre, 
Grandbarbé Michel et Hennig André, préposés-chefs de 7° classé, 
(Arrétés directoriaux des 3, 8 et 25 juin 1953.) 

Sont promus dans I’administration des douanes et impéts 
indirects : 

Chefs gardiens de I classe du 1 février 1953 : MM, Abdesselem 
ould Hamou, m/* 146, et E] Arabi Slimane, m' 160, chefs gardiens 
de a° classe ; 

Chefs gardiens de 2° classe du 1° janvier 1953 : MM. Berriah 
Benvounés, ml 113, Kassou Moulay Ali, m'® 144, et HWamdaoui Mo- 
hammed, m* 229, sous-chefs gardiens de 1* classe ; 

Chefs gardiens de 8 classe : 

Du i février 1953 : 
mie 546, Serbouti “'’Bask,,. mle 169, et Fariss Abdelkadér,  ae8d7 ; 

Du 5° avril 1953 : M. El Quarétit Monshimed tn 16, 

chefs gardiens de 4° classe ; 

Chefs gardiens. de 4° classe :_ 

Du xr janvier 1953 : M. Bousseta Abdelkadér, m'® 350 ; 

Du 1 février 1953 : MM. Lahliouat Essahel, m' 272, Solh Brik, 
m® 278, Chaabdis Salem, mi? 335, Bey Mohammed, mi’? aa5, et Bou- 
jemaa ben Ahmed, m'e 290, 

chefs gardiens de 5¢ classe ; 

Du 1 janvier 1953 : MM. Abdelkrim ben Aissa ben Omar, 
m® 397 ; Mahjoub ben Mohammed Sbai, m® 766 ; Razi Ahmed. 
mi¢ 308, et Boussarhane Abdelaziz, m’= 298, sous-chefs gardiens de 
3° classe ; 

Chefs gardiens de 5° classe du 1 janvier 1953 : MM. Hellalet 
Bibi ben Djenane, m'* 187, et El Hadadji Abid, m!* 111, sous-chefs 
gardiens de 4° classe ; . 

MM, Najim Thami, m'® 269, Yekhlet Amar,.... »
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oa, Gb Ahmed ben Lahstn ben Ali, m'® 912 ; 

N° arag du 14 aodt 1953. 

Sous-chefs gardiens de J classe du 1° mai 1953 : MM. Jenoun 

Salah, m'* 15g, et Thamar Driss, m'® 327, sous-chefs gardiens de 
2° classe ; - 

Sous-chef gardien de 2° classe du r™ février 1953 : M. Ameur 
Maati, m'* 196, sous-chef gardien de 3¢ classe ; , 

Sous-chefs gardiens de # classe : 

Du 1° février 1953 : MM. Daiki Bouchaib,.m® 202, Chenaa ben 
M’Hamed ould el Habib, me 214, Meddahi Mahjoub, m’* 805, Moha- 
med ‘ben el Hafian, m* 306, et Antifit Mohammed, m® 360 ; 

Du x février 1953 : MM. Kafile Mohamed, m! 319, Djilali ben 
Regragui, m'* 326, Brine Bouchaib, m® 39747, Cherkaoui ben Maati, 
m'* 394, et Haddouchi Mokhtar, mi 448 ; 

Du 2 avril 1953 : MM. Salem ben Larbi, m’ 265, Naimi ould 
Mohamed,’ m's 232, Mohamed ben Lahcén, m®* 345, et Mohammed 
ben Mohammed Boudra, m'* 424, 

sous-chefs gardiens de 4* classe ; 

Sous-cheéfs gardiens de 4 classe du 17 janvier 1953 : MM. Mal- 
laoui ould Lahsén, m'® 5ar, Ghoule Allal, m® 626, Mohamed ben 
Larbi, m* 445, Cambo Elghali, m® 441, Mohamed ben Kabbour 
Sarghini, m'® 427, Abdouh Lahssén, me 478, LAafar Tahar, m’° 38:2, 
Drarza Abbés, m/* 324, Djelloul] ould Harak, m'® 352, Abmed hen 
Allal, m® 309, Bouhdida Ahmed, m" 194, Elgoutte Ahmed, m= 363, 
Hamoudi Mohammed, m' 226, Ahmed ben Mohamed, m™® 217, 

“Abdeslem ben Hadj Mohamed Doukdouh, m® 39, Abdéslem ben 
’ Hamida, m® 161, El Hachmi ben Ahmed ben Abbou, m 406, 
Rhaouti Jillali, m™® 411, Dahkan Mohamed, m® 433, Benkacem 
Abdessclem, m’* 498, et Mohamed ben Ahmed, ml 475, gardiens de 
17 classe ; \ 

Sous-chefs cavaliers de 4 classe du 1 janvier 1953 : MM. Taguel- 
mane Bennasser, m'* 695, et Zouda Abdelkadér, m’® 555, cavaliers 
de 17° classe ; . 

Sous-chefs gardiens de 5* classe du 1° janvier 1953 : MM, Ou- 
mokhtar Mimoun, m*®--51x, Moatassim Moha, m 489, Chemam 
Mohamed, m* 463, Oualad Mohamed, m' 530, Rhouda Ahmed, 
mi’ 569, Louali Ahmed, mi 558, Kamil Brahim, mie 490, El Bekri 
Mohamed, m' 539, Lahrach Abdelkadér, m* 429, Hoummmad ben 
Lahsén, m* 549, et Benzaza Mohammed, m!* Agr, gardiens de 
2° classe ; 

Gardiens de 1 classe : 

Du i février 1953 : M. Mohammed ben Bouchaib ben Kaddour, 
m'* 710 ; : 

Du 1% mars 1953 : MM. Regragui Abdallah ben Mohammed, 
m'* 783, et Lahbil Abdelkadér, mie 523 ; 

Du 1 mai 1953 : M. Rhanim Moha, m® 694, 

gardiens de 2° classe ; 

Cavgliers de IF classe du ™ avril 1953 : MM. Haddouch Moham- 
med, m' 673, et Alrnou Ali, m® 751, cavaliers de 2° classe : 7 

Gardiens de 2 classe : 

Du 1 janvier 1953 : M. El Khammali ben Allal ben el Haj, 
m'* 655 ; : ee 

Du 1 février 1953 : MM. Mohammed ben Abdesselem ben 
Abdelkadér, m' 545, Lahsén ben Makrour ben Mohammed, m* 749, 

> pacer 

Pe, east iasaBen Abderrhmane ben Ham- 
madi, m* 797, Toumany Ahmed, m'* §73, et Mouafaq Bennacér, 
m!* go ; 

Du 1 avril 1953 : MM. Omar ben Hammadi ben Lhassén, 
m* 788, Harmouche Abdeslem, m'* 817, et Kheyali Maatout ben 
Hamadi, m® 720 ; . 

Du 1? mai 1953 : MM, Moustain Brahim, m®* 635, Bouguettaia 
Lahcéne, m* 582, Dikér Lyazid, m® 598, et Mohammed ben Abmed 
ben Abbas, m'° 790 ; 

Du 1 juin 1953 : MM, El Hadi Abmed, m' 685, Moulay el 
Kabir ben Mohammed hen el Habib, m'* joo, et Mbarek ben Moham- 
med ben Ali, m® 87g, 

gardiens de 3° classe ; 

Cavaliers de @ ¢lasse : 

Du 1" janvier 1953 : M. Ahroum Ali, m™® 896 ; 
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Du 1% février 1953 : M. Hessasta el Houssaine, m® 617 ; 

Du 1° mars 1953 : M. Camelle Ahmed, m™® 785 ; . 

Du 1° mai 1953 : MM. Miloud ben Ammar ben ¢] Haj, m'® 799, 
Mohannt ben Lahsén ben Mouloud, m 858, et Atiya Mohammed, 
m*® &o9, 

cavaliers de 3° classe ; 

Marin de 2 classe du 1°" mars.1953 : M. Moujahid Ali, m' 723, 
marin de 3¢ classe ; 

Gardiens de 3° classe : . 

Du 1° janvier 1953 : MM. Zakaria Fellaki, m' 884, Foukkri 
Mohamed, m* 888, Saki Jilali, m* 856, Chaachaa, Omar, m'® 88a, 
Jebrane Thami, m®* go9, ef Mohammed ben Haddou-ben Haj, 
m” 949 ; * . 

Du 1° février 1953 : MM. Abdallah ben Ali, m'* 656, Ghallami 
Bouchaib, m'® go4, et Laaraj Mohammed, mk g15 ; 

Du 1° mars 1953 : M. Mauni Bouazza, m'* go6 ; 
Du xs* avril 1953 : M. Ghaouti ben Abdesselam ben Ahmed, 

m'® go7 ; . . 

Du 1 mai 1953 : MM, 'rii Mohamed, m¥ 887, Essadq Ahmed, 
m* 645, Nafda Haddou, m®* 677, et Chajri Taghi, mle pai ; . 

Du 1° juin 1953 : MM. Mahmoud Mellouk ben Mahmoud, m** g3y, 
et Lahstn ben Brahim, m’° 793, 

gardiens de 4° classe ; ‘ 

Cavaliers de 3 classe : 

Du i janvier 1953 : M. Ej Jilali ben Abdesselam ben Moham- 
med, m* 899 ; 

Du 1° février 1953 : M. Nya Benaissa, m’* 651 ; 

Du 1* mars 1953 ; M. Mohammed ben Boujema ben Mohammed, 
mi 898 ; / : 

Du 1’ avril 1953 : M, Ahmed ben Bouchta ben Bouchta, m!* 741, 
el Oumerjal Bekkal, ms 615 ; 

Du i juin 1953 : M. Omar ben Slimane ben Kassem, m® 93, 

cavaliers de 4° classe ; . 

Marin de 3° classe du 1* mai 1953 : M. Othmane Ahmed, m* 8%4g,- 
marin de 4° classe ; ' 

Gardiens de 4* classe ; 

Du 1 févcier 1953 : M. Chahir Meziane ben Meziane, m'* goa ; 
Du 1° avril 1953 ; M. El Ganate Tayebi, mle 863 ; 
Du x juin 1953 : MM. Khalfi Abdesslem, m/* 908, Boujida 

Mbark, m'* 966, et Ghali Slimane, m'< 30, 

gardiens de 5° classe ; 

Cavalier de 4° classe du r® avril 1953 
m'* 948, cavalier de 5e classe, 

(Arrélés directoriaux du 23 mai 1953.) 

: M. El Berrai Miloudi, 
rt ; 

  

Est nommé dans l’administration des douanes et impéts indi- 
recls, gardien de 5° classe. du 1 juillet 1953 : M. Ghomari Mebam- 
med ben Ahmed, mile go8. (Arrété directorial du a juillet 1953.) 

Est descendu A la 4° classe de son grade du 1 avril 1958, avec 
anciznneté du 1° féveier 1951 : M. Es Souani Gessou, m’ 461, g@ar- 
dien de 3¢ classc des douanes. (Arrété directorial du 19 mai 1953.) 

M. Stauffert Jacques, préposé-chef de 6° classe des douanes, 
dont la démission est acceptés, est rayé des cadres du 1 juillet 1953. 
(Arrété directorial du 6 juin 1953.) 

M. Nakra Mohamed, m'* 988, gardien de 5* classe des douanes, 
dont la démission est acceptée, est rayé des cadres du 29 juin 1953. 
(Arrété directorial du 29 juin 1953.) 

Est promu dans le service de la taxe sur les transactions con- 
irdleur, 7° échelon du 1 aodt 1953 : M. Pagni Constantin, contré- 
leur, 6° échelon.
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Est reclassé contréleur, 4° échelon- du 1 aoal 194g et promu 
contrdleur, 5° échelon du i janvier 1952 : M. Roucolle Joseph, 
contréleur, 3° échelon. 

(Arrétés directoriaux des x® et x7 juillet 1953.) 

Application du dahir du G_avril 1945 sur la litularisation 
des auziliaires. 

Est litularisé et nommé fgih de 4° classe des impéts rurauz du 
i janvier 1953, avec ancienneté du 5 juin 1952 (bonificalion pour 

services civils : ro ans 3 mois 26 jours) :M. Sbihi Mohammed, fqih 
lemporaire. (Arrété directorial du 16 juillet 1953.) 

Reetificalif au Bulletin officiel n° 2126, du 24 juillet 1953, 

page 1036. 

\.es inspecteurs centraux de a® catégorie et inspecteurs de l'ad- 
ipinistration des douanes et impdts indirects sont reclassés, en 
applicalion de l’arrété viziriel du 18 décembre 1952, conformément 

aux indicalions du tableau ci-aprés + 

Au lieu de: 

« M. Bolli Pierre, inspecleur central-rédacteur de 2° catégorie, 

3° échelon du r® janvier rg51, avec ancienneté du 1% janvier 1948 » ; 

Lire : 

« M. Botti Pierre, inspecteur central-receveur de 2° catégorie, 
3e échelon du 1 janvier 1951, avec ancienncté du 1° janvier 1948. » 

* 
* * 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, 

Est nommé commis chef de groupe de 3° classe du 1 juillet 

1933 : M. Coste Jean, commis principal de classe exceptionnelle 
apres 3 ans. (Arrelé- directorial du 4 juillet 1953.) 

Esl intégrée, pour ordre, datis le cadre des dames employées 
cl uoramée dame employée de 4° classe du 1° mai 1952 : M™ Juen 
Laurence, agent de bureau des ponts et chaussées, en service détaché. 
(Arrélé directorial du 3: décembre 1953.) 

. Est promu chaeuch de 3 classe du 1 aoGt 1953 : M. Bachir 
ben Brahim ben Tahar, chaouch de 4° classe. (Arrélé directorial 
du 4 juillet 1953.) . : 

List promu sous-agent public de 2° catégorie (8* échelon) du 

1" godt 1953 : M. Mohamed ben Dahman ben Lahsén, sous-agent 
public de 2° catégorie (7° échelon). (Décision directoriale du 3 juil- 

let 1953.) 

  

Sont promus : 

Sous-ingénicur hors classe, 2° échelon du 1® janvier 1993 

M, Ducros Albia, sous-ingénieur hors classe, 1% échelon ; 

Sous-ingénieur hors classe, 2° échelon du 1 mai 1953 

M. Dumoutier Jean, sous-ingénieur hors classe, 1° échelon ; 

Du 1 aodt 1953 : 

Commis principal de classe exceptionnelle (avant trois ans) 

M=e Ambrosi Marie, commis principal hors classe ; 

Commis principaur de 1% classe ; MM. Mohamed. ben Hadj 

Miloudi et Covillas Raymond, commis principaux de a® classe ; 

Commis principal de & classe ; M. Podtiaguine Michel, commis 

de 17° classe ; 

Ingénieur subdivisionnaire de I classe : M. Ploué Robert, ingé- 

nieur subdivisionnaire de 2° classe ; 

Ingénieur subdivisionnaire de 2° classe : M. Bernel Stantslas, 

ingénieur subdivisionriaire de 3* classe ;   

Sous-ingénieur de i classe : M. Brukhowetsky Wladimir, sous- 
ingénieur de 2° classe ; / - 

Adjoint technique de I°° classe : M. Chaaf Abderrahman, adjoint 
technique de 2° classe ; 

Adjoint technique de 2 classe : :M. Séran Guy, adjoint technique 

de 3° classe ; . 

Adjoint technique de $° classe : M. Francoeur André, adjoint 
techiiique de 4° classe ; 

Agents techniques principaux de 8 classe : MM. Fernandez Fran- 
gois et Simon Jean, agents techniques de 17° classe ; 

_ Conducteur de chantier principal de 1° classe : M. Garcia’ 
Joseph, conducteur de chantier principal de 2° classe ; 

Conducteur de chantier de 1° classe : M. Kazowski Henri, 
conducteur de chantier de 2° classe. ‘ 

Est nommé, aprés concours, conducteur de chantier de 5° classe 
du i juillet rg52 : M, Demours Claude, agent journalier. 

(Arrétés directoriaux des 5 aott 1952, 16 juin et 4 juillet 1953.) 

Sont promus du 17 juillet 1953 ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie (7° échelon) : MM. El Hache- 
mi ben Bouih ben el Hadj Miloud et Mohamed ben M’Barek ben Ale” 
sous-agents publics de 2° caiégorie (6° échelon) ; 

Sous-agent public de 8° catégorie (9° échelon) : M. Brahim ben 
Bennaceur Rahmani, sous-agent public de 3° catégorie (8° échelon). 

(Arrétés directoriaux du 18 juin 1953.) 

Sonl reclassés du 1* janvier 1993 : 

Agent public de 2° catégorie (3° échelon), avec ancienneté du 
1 janvier 1952 : M, Rispoli Joseph, agent public de 3° catégorie 
(3° échelon) ; , - 

_ Sous-agent public hors catégorie (6° échelon), avec ancienneté 
du 1 mai 1951 :M. M’Hamed ben Mohamed ben Mouha ou Fellous, 
sous-agent public de 1° catégorie (6* é¢helon) ; 

Sous-agent public de 1 catégorie (1° échelon), avec ancionneté 

du 1 janvier 1959 : M, Benmira el Arbi, sous-agent public de 
2° catégorie (1° échelon). 

(Arrétés directoriaux du 15 mai- 1953.) 

  

sont promus : 

Du 1 juillet 1953 : 
Sous-agent public de 17 catégorie (7* échelon) : M. Smain ben 

Mohamed, sous-agent public de 17 calégorie (6° échelon) ; 

Du 1* aotit 1953 : 

Agent public de i' catégorie (8 éehelon) : M. Agier Pierre, 
agent public de 17° catégorie (7° échelon) ; ; 

Agent public de  catégorie (7° échelon) : M..Fernandez Bona- * 
venture, agent public de 3° catégorie (6° échelon) ; 

Sous-agent” PUOHm de 1° oatégorie (9° échelon) : M. aamet 
ben Abdesselam ben Mohatitedsenc-emomi-<prdeibende.. 1° ‘catégorie 
(8 échelon) ; 

Sous-agent public de 2° catégorie (9° échelon):: M. Abderrahman 
hen Abdallah Soussi, sous-agent public de 2° catégorie (8° échelon) ; 

Sous-agent public de 2° catégorie (5° échelon) : M. Kl Arragui 
Bouchta, sous-agent public de 2° catégorie (4° échelon) ; 

Sous-agent public de 2° catégorie (4° échelon) : M. Mohamed 
ben Bouazza ben Mohamed, sous-agent public de 4° catégorie (3° éche- 
lon) ; 

Sous-agent public de 3° catégorie (5° échelon) : M. Said ben Ali 
ben Addi Dadsi, sous-agent public de 3° catégorie (4° échelon) ; 

Sous-agent public de 8 catégorie (4° échelon) : M. Ahmed ben 
Mohamed ben Mohamed, sous-agent public de 3° catégorie (8* éche-— 
Jon). 

(Arrétés directoriaux des 18 juin et 3 juillet 1953.) _



“~~. Dactylographe, 3° échelon du 1 septembre 1953 : 

#,
 

N° arag du 14 aodt 1953. 

in 9, beige 

Application du dahir du § avril 1945 sur la Htularteation 
, des auziliaires, 

Sont titulariséeg et nommées du 1° janvier rgb : 

Dame employée de 4° classe (ancienneté du 1* aodt 1949) et 
reclassée dame employée de S* classe (ancienneté du 1 aofit 1949) : 
M™° Lamblin Gilberte, agent auxiliaire ; 

Dame employée de 4° classe (ancienneté du rot juin 1949) et 
reclassée dame employée de $ classe (ancienneté du 1° juin 1949) - 
M™e Brosset Blanche, agent auxiliaire. 

(Arrétés directoriaux du 6 mars 1953.) 

* 
x x. 

DIRECTION DE .L’AGRICULTURE ET DES FORETS. 

Est titufatisé et nommé moniteur agricole de 9° classe du 
1 juillet 1953 : M. Govare Philippe, moniteur agricole stagiaire. 

~ fArrété directorial du rr juiljet 1953.) 

Sont promus : 

Ingénieur des services agricales, 4° échelon du 1% aodt 1953 : 
M. Perrin de. Brichambaut Guy, ingénieur, 3¢ échelon ; 

M™e Debon 
Alexaitdsine, dactylographe, 2° échelon. 

(Arrétés directoriaux du g juillet 1953) ; 

Infirmier-vétérinairé de 1*¢ classe du x* janvier 1953 : M. Omar 
cl Houssine, infirmier-vétérinaire de 9° classe ; 

Infirmier-vétérinaire de I™° classe du 1* mai 1953 ; 
chemi Abdesselam, infirmier-vétérinaire de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux du 16 juillet 1953.) 

; M. Belha- 

Sont promus : 

Ingénieur principal des services agricoles, 3° échelon du 1° sep- 
tembre 1953 : M. de Beauchamp Georges, ingénieur principal, 

" 9® écheélon ; “ 

Ingénieur des travaux agricoles, 5* échelon du 1 aodt 1953 : 
M. Perrot Jacques, ingénieur, 4° échelon ; , 

Ingénieur adjoint des travaux ruraur de I classe du 1™ sep- 
tembre 1953 : M. Bigot Jean, ingénieur adjoint de 2° classe ; 

Adjoint technique du génie rural de 2° classe du 1 aofit 1953 - 
M. Van Gilst Jean, adjoint technique de 3° classe ; 

Agent d'élevage hors classe, 7* échelon du 1° septembre 1953 : 
M. Panchetti Xavier, agent d’élevage de 1™ classe ; 

Agent d’élevage de 2° classe du 1° septembre 1953 
Georges, agent d’élevage de 3° classe ; 

Agent public de # catégorie, & échelon du 1 septembre 1953 : 

M. Dabat André, agent public, 2° échelon ; 

Moniteur agricole de 5° classe du: x: aot 1968 : 
Robert, moniteur agricole de 6° classe. ~ - 

(Arrétés directoriaux du g juillet 1953.) 

: M. Harivel 

M. Lageix 

ee Tee + 

™ | aN ARE eI ee ene meet aman ef 

Est promu commis principal hors classe du 1% septembre 1953 « 
M. Le Coz Jean, commis principal de 1 classe. (Arrété directorial 

du g juillet 1953.) 

Est nommée, aprés concours, daetylographe, 3 échelon du 
1 février_ 1953, avec ancienneté du ro mai 1952 : M@* Graner Mar- 

celle, dactylographe 4 la journée. (Arrété direttorial du 12 juin 1953.) 

‘Sont promus : 

Agent d'’élevage hors classe, t= échelon du 1 septembre 1953 : 
M. Moulis Francois, agent d’élevage de 17° classe ; 

Agents d’élevage de 2° classe du 1* aodt 1953 : MM. Jonsson 
John et Brun André, agents d’élevage de 3° classe ; 
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Agents d’élevage de 2° classe du 1 septembre 1953 
Joseph ct Célestin Jean, agents d’élevage de 3° classe; 

Agent d’élevage de 3° classe du x* septembre 1953 ::M. Almo- 
dovar Indaleccio, agent d’élevage de 4" classe ; 

: MM. Bana 

Agents d'élevage de 4° classe du r™ aott 1953 : MM. Gabert 
Henri et Dubos Adrien, agents d’élevage de 5° classe ; 

Agent d’élevage de 5° classe du 1 aodt 1953 : M. Gangloft 
Georges, agent d’élevage de 6° classe ; 

Agent d’élevage de 5° classe du r** septembre 1953 : M. Leccia 
Ange, agent d’élevage de 6° classe. ~ 

(Arrétés directoriaux du g juillet 1953.) 

Sont promus : 

Commis principal de classe exceptionnelle (aprés 3 ans) du 
i septembre 1953 : M. Piras Charles, commis principal (avant 
3 ans) ; : 

Commis de I classe du 1™ septembre 1953 : M™> Sebource- 
Goguel (ex-M™* Soubeirat) Marguerite, commis de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux du g juillet 1953.) 

Est promue sténodactylographe de 5* classe du 1 aott 1953 : 
M™ Domergue Geneviéve, sténodactylographe de 6° classe. (Arrété 

directorial du 9 juillet 1953.) - 

  

Sont nommés, aprés concours, avec dispense de stage, commis 

de 3° classe du 26 décembre 1959 : MM. Bertoux Denis, Boichard, 
Léopold, Veschi Antoine, Sanchis Pierre, commis temporaires, 
M™e Mongondry Monique, dactylographe, 3° échelon, et M™* Lou- 
wachy Signora, dactylographe 4 Ja journée. (Arrétés directoriaux 
des 30 juin et 10 juillet 1953.) 

(Les arrétés directoriaux des 4, 16 avril et 2 juin, 1953 . 
nommant les intéressés commis stagiaires sont rapportés, B.O. 
n ari8, 211g, 2123 de mai, juin et juillet 1953.) 

e Som 

Sont titularisés et nommés moniteurs agricoles de 9° classe du 
1 juillet 1953 : MM. Barral Jacques ; Couturier Pierre ; Guillon 
Alain ; Melchior Jean ; Richard Charles ; Trottier René ; de Baudi- 
niere Louis ; Fauveau Roland ; Lafond Gérard ; Miégeville Jean et 
Trespaille René, moniteurs agricoles stagiaires, (Arrétés directoriaux 

du 11 juillet 1953.) 

Sont titularisés.et nommés moniteurs agricoles de 9° elasse dn 
r aodt 1953 : MM. Rousseau Maurice ; de Cazenove Bernard ; Duluc 
Jacques ; Miquel Henri et du Cheyron Armand, moniteurs agricoles 

: stagiaires. (Arrétés directoriaux du 11 juillet 1953.) 

M. Tremolidres Maurice, ingénieur en chef.du génie rural 
(4° échelon) (indice 600), du cadre métropolitain en service détaché, 

est incorporé pour ordre, 4 compter du x mai 1953 dans le cadre. 
marocain du génie rural, en qualité d'ingénieur en chef du génie 
rural de 1 classe (indice 600). (Arraté directorial du 29 mai 1953.) 

aprés concours, commis stagiaire des eaux et 
: Mme Sabeur Claude. (Arrété directorial 

Est nommée, 
foréts du 1 mai 1953 
du 26 mai 1953.) _ 

Sont recrutés et nommés agents techniques stagiaires. des eaux 
el foréts du 2 juin 1953 : MM. Roquejoffre Max et Suze André. 
(Arrétés directoriaux du g juin 1953.) . 

  

Sont nommeés : 

Ingénieur principal des eaux et foréts (1* échelon) du x octo- 
bre 1951 et promu conservateur des eauz et foréts (1° échelon) . 
du 1 septembre 1959 : M. Varnier Guy ; 

ON
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Ingénieur principal des caug et foréts (1° échelon) du 1* nover- 
bre 1951 et promu conservateur des eaux et foréls (1° échelon) du 
1* septembre 1952 : M. Vidal Paul, 

ingénieurs de 1° classe (2° échelon). 

(Arrétés directoriaux du a4 juillet 1953.) 

Kst nommé ingénieur des eaux et foréls de 1” classe (1° éche- 
lon) du 21 novembre rg5o, avec ancienneté du 21 novembre 1948, . 
el promu ingénieur des eaux et foréts de 1° classe (2° échelon) 
du 1 février 1951 et au 3° échelon du 1™ avril 1953 ; M. Le Chatelier 
Etienne, ingénieur de 2° classe (3° échelon), (Arréié dircctorial 
du 1 juin 1953.) ‘ 

  

Est licencié de son emploi et rayé des cadres de la direction 
‘de Vagriculture et des foréts du 1° octobre 1953 : M. Miaulet Jean, 
ingénicur géométre adjoint stagiaire. (Arrété directorial du 24 juin 
T9903.) . . 

Sont nommés, aprés concours, ingénieurs géométres adjoints 
slagiaires du 1 juillet 1953: MM. Renard Jack, Sabatier Guy, 
Savery Guy et Stoulf Raymond. (Arrétés direcloriaux du rr juil- 
let 1953.) 

Est réinlégré dans son emploi d’ingénieur géométre. adjoint de 
2" classe du 16 avril 1953: 

pour salisfaire 4 ses obligations militaires. 
at juillet 1953.) | 

(Arrélé directorial du 

Sont promus : 

Ingénieur des eaux et foréts de I classe, 1° échelon du 1 jan- 
vier 1950, avec ancienneté du 17 janvier 1948, ingénieur des eaux 
et foréts de 1'° classe, 2° échelon du 1* mars 1950, ingénieur des 

' caus et foréts de 1° classe, 3° échelon du 1 mai 1952 : M. Chapuis 
Ernest, ; 

Ingénieur des eaux et foréts de 1° classe, 1° échelon du 1 jan- 
‘vier 1951, avec ancienneté du 1° juin rgfg, ingénicur des eaux’ et 
forets, de 1° classe, 2° échelon du 1” aout 1951, ingénieur des eaux 

et foréts de 1*° classe, a échelon du i octobre 1953 : M. Perrot 
Michel, 

ingénieurs de 2° classe, 2° é¢helon ; 

Ingénieur des eaux et foréts de 2° classe, 2° échelon du 1 avril 

tg5o, avec ancienneté du 1 octobre 1947, ingénieur des eaux et 
foréts de 2° classe, 3° échelon du 1* avril 1950, ingénicur des eaux 
et foréts de ze classe, 4° échelon du- 1 avril 1959 : M. Lorreau 

Pierre ; 

Ingénieur des eaux et foréts de 2° classe, 2° échelon du 1° avril 
1950, avec ancienneté du 1 octobre 1947, ingénieur des eaux et . 
foréts de 2° classe, 3° échelon du 1* avril 1950, ingénieur des eaux 
et foréts de 2° classe, 4° échelon du 1° avril 1952 : M. Galas Etienne ; 

Ingénieur des caux et foréts de 2° classe, 2° échelon du 1* avril 
1951, avec ancienneté du 1° octobre 1948, ingénieur des eaux el 
joréts de 2 classe, 3° écheton du 1 avril 1g51, ingénieur des eaux 
et foréts de 2° classe, 4° échelon du 1* avril 1953 : M. Challot André ; 

Ingénieur des. eaux et foréts de 2° classe, 2° échelon du‘to avril 
tgha, avec ancienneté du ro octobre 1949, ingénieur des eaux et 
foréls de 2° classe, 3° échelon du x mai 1952 : M. Bétolaud Yves, 

ingénieurs de 2° classe, 17 échelon. 

(Arrétés directoriaux du 1 juin 1953.) 

“Sont recrutés et nommés agents techniques slagiaires des caur 

et foréts : 

Du 22 mai 1953 : M. Blanc Henri ; 

Du 24 mai 1953 : M.. Bussod André ; 

: M. Rabouin Daniel ; 

Du 4 juin 1953 : M. Luciani Pierre ; 

Thu 1° juillet 1953 : M. Podesta Gaston. 

(Arrélés directoriaux des 9, 15 juin et g juillel 1953.) 

Du 2 juin 1953 
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M. Vannobel Claude, en disporibilité. 

i mars 1gSo et au 3° échelon du 1” mars 1953 :   

Ne 2129 du 14 aout 1903. 

isk tifularisée et nommeée, aprés concours, _dactylographe, 
i® échelon du 1% février 1953, avec’ ancienneté du 1™ avril 1g5t 
M" Saumiére Matie-Rose. (Arrélé directorial du, a,marg 1953.) 

  

Ist rayé des cadres du personnel de l’agriculture et des foréts 
du 1 aodt 1953 : M, Jounet Pierre-Robert-Guy, ingénieur des eaux 
et foréts de 1” classe, 3° échelon. (Arrété directorial du 17 juil- 
let 1953.) . 

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

Sont litularisés et nommés. du 1°" janvier 1953 ; 

Cavalier des eaux et foréts de 6° classe, avec ancienneté. du 
16 mai rgir ; M. Ali ben el Houssaine ; 

Cavalier des eaux et foréts de 7° classe, 
27 Mai 1g50 ; M. Ali ben el Houasaine. . 

(Arretés directoriaux du 31 décembre 1953.) , 
ain 

avec’ ancienneté du 

  

Reelifieatif au Bulletin officiel n° 2196, du 24 juillel 1953, 
Page 1042. 

Sont promus : 

Au lieu de: ‘ . oe 

« Ingénieur des eaux el foréls de i classe, 2° échelon du 

1 février 1950 ct ingénieur des eaux el foréts de I™ classe, 3° éche- 
fon du 1™ février 1952 ; M. Le Ch&telier Xavier, . ingénieur des eaux 
ct foréts de 2° classe, 3° échelon » ; 

Lire : : 

« Ingénieur des eaux et foréts de 1” classe, 1° échelon du 
vt janvier 1gso0 (traitement), avec anciennelé du 1° janvier 1948, 
ingénieur des eaux el foréts de 1°¢ classe, 2° échelon du 1° février 
1y5o et ingénieur des eaux et foréts de 1° classe, 3° échelon du 
1 février 1952 : M, Le Chatelier Xavier, ingénieur des eaux et fordls 
de 2° classe, 3° échelon. » ' 

Au Ueu de: . . 

« Ingénieur des eaux el foréts de 1° classe, 2° échelon du 
1 mai 1g50 et ingénieur des caux et foréls de 1° classe, 2° échelon 
du i juillet 195a : M. Daumas Rend, ingénicur des caux ct fordis 
de 2° classe, 3° échelon » ; 

Lire : 

« Ingénieur des eaux et foréts de 1° classe, 1 échelon du 
1? janvier r9so (Lrailement), avec ancienneté du 1 janvier 1948, 
ingénieur des eaux et foréts de 17° classe, 2° échelon du 1 mai rg5o 
et ingénieur des eaux et foréts de 1° classe, 3° échelon du 1 juillet 
igh2 : M. Daumas René, ingénieur des eaux et foréts de 2° classe, 
3° échelon. » , : ‘ 

Rectifiecatif au Bulletin officiel n° 2127, du 31 juillet 1953. 

Sont promus : , 

Au lieu, de a 

“« Ingénieur des ‘Cathet aforels de 18 classe (2° échelonty du 

re février roo ct au 3° echelon’ dt 7! tener tgse": M. Boudy 
ingénicur des eaux et foréts de 9° classe (3? échelon) » 3 

Lire: 

« Ingénieur des eaux ct foréts de 17° classe (1° échelon) le 
i janvier 1950 avec ancienneté du 1° janvier 1948, et promu ingé- 
nieur des cau el foréts de 17° classe (2 échelon) le 1 février 1950 
et de 3° échelon du 1% février 1952 : M. Boudy Pierre,. ingénieur 

des eaux-et foréts de 2° classe (3°. écholon. » 

Au lieu de: 

« Ingénieur des eaux et foréts de 1°* classe (2° échelon) du 
1 octobre 1951 : M. Monnier Yves ; 

« Ingénieur des eaur et foréts de 17° classe (2° échelon) du 
M, Marion Jac- 

Pierre, 

ques ; 

a 

enti at



cane 

dahir du 3 avril 1945, 

~tavigh de 2° classe du 1 janvier 1951 * 

N¢ areg du rh aodt 1953. 

« Ingénieur des eaux et foréts de 1™ classe (2° échelon) du 
1m mars i950 ct au J? échelon du wt avril 952 : M, Chesneau 
Jean ; 

« Ingénieur des eaux et fordls de 1° classe (2° échelon) du 

1° juin 1953 : MM. Rovillain Guy cl Balleydier Roger ; 

« Ingénieur des cauz et foréls de 17° classe (2° échelon) du 

i? juillet 1953 : M. Allard Jean, 

« ingénicurs des eaux et foréts de 2° classe (2° échclon) 

Lire : 

« Ingénieur des eaux et foréts de 1° classe (1° échelon) le 
rr juin rg51, avec anciennelé du 1* juin 1949 ct de 2° échelon Ic 
7 octobre 1951 : M, Monnier Yves ; 

« Ingénieur des cauz et foréls de 17 classe (1° échelon) le 

1 janvier 1g50, avec anciennelé du 1° janvier 7948, promu au 
2° échelon le 1° mars 1950 el au & échelon le 1 mars Tha; M. Marion 

_ Jacques ; 

« Ingénieur deg eaux et foréls de, 1 classe (1% échelon) le 
1 janvier 1g50, avec anciennc® du 1 janvicr 1948, promu au 
2° échelon le 1 mars 1950 ck au 8° échelon |e 1 avril 194 
.M. Chesneau Jean; 

«© Ingénieur des eaux et foréts de 1" classe (1% ‘éclielon) Je 
1 “févaier 1953, avec anciennelé du 1° février 1951 et au 2° échelon 
le 1° juin 1953: M. Rovillain Guy ; 

« Ingénieur des eaur et foréts de 1% classe (1% échelon) le 

mai 1953, avec ancienneté du 1° mai 1951 et au 2° échelon le 
juin 1953 : M. Ballcydier Guy ; 

« Ingénieur des caux et foréls de 1" élasse (1° échelon) le 

im mai 953, avec anciennelé du i% mai 1951, et au 2° échelon le 
1 juillet 1953 : M. Allard Jean, 

« ingénicurs des eaux et fordls de 2° classe (2° échclon). » 

yor 

yor 

‘(Arrétés directoriaux du i juin 1953.) 

Rectlificatif au Bulletin officiel n° 2127, da 34 juillet 1953, 

Au lieu de; 

« Est reclassé du 1° avril 1948 ¢u application de l’article 8 du 
dahir du 5 avril 1945, commis d'interprétariat de 2° classe, avec 
ancienneté du 3 fpvrier 1945, et commis d’interprétariat de 

re classe, avec la méme ancienneté, puis promu commis principal 
d'interprétariat de 2° clusse du 1° avril 1948 et commis principal 
Winterprélariat de 1° class¢é du 1* janvier 1951 : M. Guerraoui 

Abdelmejid 

Lire : 

« Est reclassé du i avril 1948, en application de l'article 8 du 
commis Winterprélarial de 2° classe, avec 

anciennelé du 3 février 1945, el commis d “interprélariat de }° classe, 

avec la’ méme ancienneté, puis promu commis. principal d’ interpré- 
lariat de 3° classe du 1® avril 1948 et commis princtpal d’inlerpré- 

M. -_GucrsaandeAbdelme|id..:.. » 

wana newt om 

. * 
* OR 

t 

DIRECTION DU COMMERCE E'r 

Fst titularisé ct nommé garde. maritime de 6° classe du 
1° septembre 1952, avec anciennelé du 1° septembre 1950, reclassé, 
en application du dahir du 27 décembre 1924, garde maritime de 
5° classe du 16 aott 1949 (honification pour services militaires 

DE LA MARINE MARCHANDE. 

. 3 ans 6 mois 15 jours), reclassé & nouveau, en application de 
Varrété viziriel du a1 janvier’ 1952, garde maritime de 5° classe du 
if janvier 1957, avec ancienneté du 16 aodt ro49, et promu garde 
maritime de 4° classe du 16 juillet r95a : M. Coudon And, 

’ garde maritime stagiaire de 6° classe (Arrété directorial du 6 mai 

1953.) 
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‘DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sonl nommeés, aprés concours, au service de la jeunesse et 
des sports, moniteurs de 6° classe stagiaires du 1 avril 1953 
MM. Lepezel Claude et Cluseau Guy. (Arrélés directoriaux du 
19 Mai 1993.) 

Fst rangé dans: I’échelle de traitement aprés concours, & 
compter du rr aotit 1952, dale de sa reprise de service, M. Desro- 
zicrs Joél, moniteur de 4® classe au service de la jeunesse cl» des 
sports a compler de la méme date et nommé mpniteur de 3° classe 
du 1 seplembre rg52, (Arrété direclorial du a6 juin 1953.) 

* 
* * 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Est promue médecin principal de 17° classe du 1 avril 1953 : 
M Roule Suzanne, médecin principal de a°® classe. (Arrété directo- 
rial du 20 juillet 1953.) 

Est nommé médecin de 1° classe du 
ancienneté du 1 janvier 1950, et promu médecin principal de 
de classe du i janvier rgi3d.: M, Bessi Eric, médecin 4 contrat. 
(Arrété directorial du 16° avril 1953.) 

i janvier 1952, avec 

4 

Est promu adjoint de santé de 17° classe (cadre des non dipld- 
més dEtat) du 1 septembre 1953: M. Rocamora Alfred, adjoint 

de sanlé de 2° classe (cadre des non diplémés d’Btat), (Arrété direc- 
torial du a juillet 1953.) 

Est recrulé en qualilé de médeein stagiaire du 16 mai 1953 : 
M. Ruhlmann Pierre, (Artélé directorial du 3 juillet 1953.) 

~ Somt recrulées en qualilé d’adjointes de santé de 5° classe (cadre 
des diplémées @Etat) : 

Du 14 avril 1953 : M¥* Janiaut Simone ; 

Du 7 juillel 1953 ; M! Garriga Yvelte. 

(Arrélés directoriaux des 26 juin 1953 ck 6 juillet 1953.) 

Est promu maitre infirmier de 3° classe du i janvier 1953 : 
M. Larbi ben Abdelkalek, infirmier de 17 classe. (Arrété directorial 
du 16 juin 1953.) 

Sont promus du 1° juillet 1953 : v ' 

Maitre infirmier de 1° classe ; M, Djelloul ben Brahim, maitre 
infirmicr de 2° classe ; 

Maitre infirmier de 2° classe : M. Lahoussine ou Addi, maitre 
infirmier de 3* classe ; ‘ ~ 

Maitres infirmiers de 3° classe : MM. Lahcén ben Kaddour, 
Brahim ben Ahmed ben Mammou et Boubekér, Benchekroun, ‘infir- 
iniers de 17° classe ; . 

Infirmiers de 17° classe : MM. M’Hamed ben Daoud et Tayeb ben 
Ahdenhi Lahlou, infirmiers de 3* classe ; 

Infirmier de 2° classe : M. Amar Jbara, 

(Arrélé directorial du 28 janvier 1953.) 

infirmicr de 3° classe.. 

Soul promus infirmiers de 3° classe du 1°* aodt 1958 : MM. Har- 
hili Mohamed, Rahmani Sidi Youb Mohamed et Mohamed ben Bel- 
lah, infirmiers: stagiaires. (Arrété directorial du 1 juin 1953.) 

ar
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“Sont recrutés en qualité d'infirmier et infirmiére stagiaires : 
Du x® décembre 1952 : M. Lahfidi Ahmed ; , 
Du 7 mars 1953 : M"* Taha Zoubida. 

(Arrétés directoriaux des 15 janvier et 18 juin 1953.) 

Est titularisé et nommé médecin de 3 classe du 1° janvier 

1952, avec ancienneté du 1g février 1951 (dispense de stage), et 
reclassé médecin de 3° classe du 19 févricr rg51r, avec ancienneté 
du 15 octobre 1943 (bonification pour services militaires légal et de 
guerre : 7 ans 4 mbdis 4 jours), médecin de 1™ classe du 1g févricr 
ight, avec ancienneté du 15 octobre 1947, médecin prinéipal de 

3° classe A la méme date, avec ancienneté du 15 octobre. 1950, et 
promu médecin principal de 2° classe du 1 décembre 1952 : 
M Callier Jean, médecin stagiaire. 

Est titularisé et nommé médecin de 3° classe du x janvier 1953 
‘et reclassé médecin de 3¢ classe du 16 juin 1951, avec ancienneté 
du tr juin 1949 (bonification pour services militaires de guerre 

2 ans 6 mois 20 jours), médecin. de 2° classe A Ja méme date, avec 

ancienncté du ir juin 1951 : M. Clément Louis, médecin stagiaire. 

(Arrétés directoriaux du 16 avril 1953.) 

Est titularisé et nommé médecin de 3° classe du to octobre 1952 
(bonification de stage : 9 mois) et reclassé au méme grade dy 

19 aofit 1951 (bonification pour services militaires légal et de 
guerre : 1 an 1 mois 28 jours) : M. Dubreuil Roger, médecin sta- 

giaire. (Arrété directorial du 18 avril 1953.) 

Est recruté en qualité de médecin stagiaire du aa avril 1958: 

M. Thiébaut Raymond.. (Arrété directorial du 5 mai 1953.) 

to 

Est reclassé adjoint de santé de 3° classe (cadre des diplémés 

dBtat) du 1 aofit 1952; avec ancienneté du rr décembre 1951 

“(honification pour services militaires légal et de suerre : 5 ans 
4 moig ao jours) : M. Roux Franck, adjoint de santé de 5° classe 

feadre des diplémés d’Etat). (Arrété directorial du 2 juillet 1953.) 

Sont promues assistantes sociales du x octobre ‘1953 

Ne 2 classe : M™ Chapron Renée, assistante sociale de 3° classe; 

Re 3 classe : M4 Renahy Marcelle, assistante sociale de 4° classe. 

(Arrétés directoriaux du 20 février 1953.) 

Sont nommées adjotntes de santé de 5° classe (cadre des diplé- 

mées d’Etat) : . 

Du re janvier 1953 : Mme Bonfort Odette ; 

Du r= avril 1953, avec. ancienneté.du 18 novembre 1952 (boni- 

fication pour services antérieurs : 4 mots 12 jours) : M@e André 

Genevidve, 

adjointes de santé temporaires dipl6mécs d’Etat. 

‘ (Arrétés directoriaux des 30 juin et 4 juillet 1953.) 

  

Est nommé adjoint de santé de 5° classe (cadre des non diplé- 

més d’fitat) du xr® avril 1953 : M. Gonzalés Eloi, adjoint de santé 

temporaire (cadre des non diplémés d’Ftat). (Arrété directorial du 

17 juin 1953.) : 

Est nommé adjoint de santé de 5° classe (cadre des non dipté- 

més d’EBtat) du 1 mai 1952 : M. Le Mitouard Yves, commis tempo- 

raire. (Arrété directorial du 5 aofit 1953.) 

  

Est recrutée ossistante sociale de 6° classe du 23 juin 1953 : 

M" Cholet Micheline. (Arrété directorial du 29 juin 1953.) 
% 
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N° 2129 du.14 aot 1953. 

Est recruté adjoint de santé de 5° classe (cadre des non diplé- 
més d’Etat) du 15 juin 1953 : M. Organini Alexandre. (Arrété direc- 

torial du 6 aodt 1953.) 

Est placée dans la position de disponibilité, pour convenances 
personnelles, du 13 aoQt 1953 : M™* Brenier Marcelle, adjointe de 
canté de 5° classe (cadre des diplémées d’Etat). (Arrété directorial 

du 3 juillet 1953.) 

Est reclassé infirmier: de 2° classe du 1° juin 1949, avec ancien- 
-nelé du 6 aodt 1948, reclassé infirmier de 2° classe A la méme date, 

avec ancienneté du 6 décembre 1947 (bonification pour services 
civils ': 8 mois), et promu infirmier de f° classe du 1° avril 1g5t : 
M. Ahmed ben Hassaine el Fakir, infirmier de 1° classe. (Arrété 

Est réintégré dans les cadres de Ja direction de la santé publique 
et de la famille en qualité d’infirmier de I7° classe du 1% mai 1953, 
avec ancienneté du 1° février 1951 : M. Ben Moussa Ziani, infirmier 
de 1° classe. (Arrété directorial du 29 mai 1953.) 

et 
tere — 

_ M. Boumediane Ahmed, infirmier stagiaire, dont la démission 
est acceptée, est rayé des contréles du personnel de la direction de 
la santé publique et de la famille du 15 aot 19538. (Arrété directo- 

rial du 15 juillet 1953.) 

Est rayé des contréles du personnel de la direction de la sanlé 

publique et de la famille du 1° mai 1953 : M. Ahmed ben Ahmed 
ben Ali, infirmier de 9° classe. (Arrété directorial du g juillet 1953.) _ 

Rectificatif au Bulletin officiel.n®° 2109, du 27 mars 1958, 
page 472, 

Sont nommés administrateurs économes de 1" classe : 

Au lieu de: 
_« Du r® février 1953 : M. Parreault René » ; 

Lire : 

« Du 1 février 1952 : M. Parreault René. » 

(Acrété directorial du 15 février 1953.) 

* 
* 

OFFICE DE8 POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Service général et des I.B.M. 
Sont promus : 

Receveur te'wlnesg(17 échelon) du 1 aofit 1953 : M. Cqutue7” 
rier Albert, receveur dé 4° Clapvea(at6chelon) .j.msesten 

Receveur de 6° classe (4° échelon) du 6 juillet 1953 : M. Collay 
Henri, receveur de 6° classe (5° échelon) ; 

Contréleur, 4 échelon du ar juillet 1953 : M. Robreau Albert, 

contréleur, 3¢ échelon ; , 

Agents principauz d’explottation, 5° échelon : 

Du 1 juillet 1953 : M. Artero Emmanucl ; 

Du 1 aodt 1953 : M..Benarosh Simon, 

agents d’exploitation, 1° échelon ; 

Agents d’exploitation, 1° échelon : 

Du_ 6 juillet 1953 : M. Cohen Jacob ; 

Du 16 juillet 1953 : M™° Danan Marie, 

agents d’exploitation, 2° échelon ;



N° a1a9g du 14 aodt 1953. 

Agents d’exploitation, 4 échelon : 

Du 15 avril 1953 : M. Alloun Jacques ; 

Du 1 juillet 1953 : M2 Angelleti Jeanne-Marie ; M™" Emsallem 
Janine et Raffali Marie. 

(Arrétés directoriaux des a1 mai 1953, 17 et 18 juin 1953.) 

  

Esi titularisé agent d’exploitation, 5° échelon du 18 mai 1953 : 
M. Ouadahi Mohand, agent d’exploitation stagiaire. (Arrété direc- 
torial du 17 juin 1953.) ' 

Est titularisé et reclassé agent d'exploitation,: 5 échelon du 
18.février 1953 et promu au & échelon du 26 mai 1953 : M. Obadia 
Mojse, agent d ‘exploitation stagiaire. (Arrété directorial du 37 juin 
7998.) y 

  

Est réintégré agent d’ezploitation stagiaire du 1° juin 1953 : 
M. Calls Yves, 

  

en disponibilité pour services militaires. (Arrété 
directorial du a0 juin 1953.) 

Service des installations des lignes: et des ateliers, 

“™“Sont _promus : 

Mécanicien-dépanneur, 5° échelon du 11 aofit 1953 : M. Seitz 
Paul, mécanicien-dépanneur, 6° échelon ; 

Agent des installations, 9° échelon du 6 juillet 1953 : M. Delisle 
Roland, agent des installations, 10° échelon ; 

Sous-agent public de 1™ catégorie (4° échelon) du 1* décem- 
bre 1943 : M. Abdelkadér ben Hammani, sous-agent public de 
17* catégorie (3° échelon). 

(Arrétés directoriaux des 16 mai, 18 et 26 juin 1953.) 

1 

Service de lq distribution, 
Sont promus : 

.  ,Sous-agent public de 2° catégorie (9 behelon) du i” juil- 
let 1953 : M. Boukhatem M’Hamed, sous-agent public de 2° catégorie 
(8 échelon) ; 

Sous-agents publics. de 3° catégorie (8 échelon) : 

Du 1 juin 1953 : M. Er Reguig Kaddour ; 

Du r® juillet 1953 : M. El Houssine ben Lyazid, 

sous-agents publics de 3° catégorie (7° échelon). — 

(Arrétés directoriaux du 27 juin 1953.) 

Est nommé, facteur stagiaire du 1° décembre 1952 : M. Allegrini 
Dominique, facteur termporaire. (Arrété directorial du 9 juin 1953.) 

  

M. Vivet Jean, ingénieur des travaux du- “cadre métropolitain, 
3° échelon, en servica détach4é au Maroc, est remis, dlafiiee--a- ta 

yn de son administration d’ rayé des cadres de 
l'Office des- 
ag juin 1953.) 

7953. 

* 
s % 

TRESORERIE GENERALE, 

Est titularisée et nommée, aprés concours, dactylographe, 
1* échelon du 1* juin 1953, avec ancienneté du 1” avril 1951 : 
Mme L’Hostis Michéle, dactylographe ‘emporaire. (Arrété du_tréso- 
rier général du ar juillet 1953.) 

‘Sont promus du 1* aofit 1953 : 

Inspecteur principal du trésor de 1°* classe : 
inspecteur principal de 2° classe ; 

M. Pochard Joseph, 
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Agent principal de recouvrement, 1° échelon : M™ Pabot Ga- 

brielle, agent de recouvrement, 5° échelon ; 

Agent de recouvrement, 3° échelon : M™ Geaud Paule, agent 

de recouvremeni, 2° échelon. 

(Arrétés du trésorier général du 30 juillet 1953.) 

Admission a la retraite. 

  

M. Oustric André, contréleur général de 1° classe, est admis 4 
faire valuir ses droits & la retraite et rayé des cadres de la direction 
‘des services de sécurité publique du 1* juillet 1953. (Arrété résiden- 
lie] du 23 juin 1953.) 

M. Jorrot Jean, agent technique principal hors classe du service | 

des métiers et arts marocains, est. admis & faire valoir ses droits i 
la retraite et rayé des cadres de la direction de l’intérieur du 1® jan- 
vier 1953, (Arrété directorial du 7 juillet *983 modifiant l’arrélé 

directorial du aa novembre 1952.) 

M. Pellegrini Jean, inspecteur central de 1° catégorie des dovanes, 

est admis 4 faire valoir ses droits A la retraite au titre de la limite. 

d’age ou 4 la liquidation de son compte 4 Ja caisse de prévoyance, 
et rayé des cadres de la direction des finances du 1° octobre 1953. 

(Arrété directorial du aa juin 1953.) 

. 4 

M. Nobilet Adolphe, surveillant général de r1°* classe, atteint par 

la limite d'dge, est admis a faire valdir ses droits 4 la retraite et 
rayé des cadres de la direction de la santé publique et de la famille 
dw 1 septembre 1953. (Arrété directorial du 23 juillet 1953.) 

M. Métivier Gaston, secrélaire-greffier adjoint de 1° classe, est 
admis 4 faire valoir ses droits 4 Ja retraite et rayé des cadres de li 
‘direction de la justice du r® septembre 1953. (Arrété du premier 
président de la cour d’appel du a juillet 1953.) 

M. Griffe Stéphane, agent principal de poursuites. de classc 
exceplionnelle, aprés 3 ans, est admis & faire valoir ses droits 4 la 
retraite el rayé des cadres de la direction des-finances du 1 sep- 
lembre 1953. (Arrété directorial du 3 juillet 1953.) 

M. Froment Paul, préposé-chef hors classe des douanes, -esl 
admis, au titre de la limite d’fge, 4 faire valoir ses droits 4 la 
retraite ct rayé des cadres de la direction des finances du. r* aodt 
1993. 

M. Farrugia Lucien, préposé-chef hors classe des dowanes, - er! 
admis, sur sa demande, 4 faire valoir ses droits A la retraite, el 

rayé des cadres de la direction des finances du 1* septembre. 1953. 

‘M. Giorgi Jean, préposé-chef hors classe des douanes, est admis, 
au titre de la limite d’A4ge, 4 faire valoir ses droits 4 la retraite ou 
a la liquidation, de son compte a la caisse de prévoyance marocaine, 
et rayé des cadres de la direction des finances du 1° septembre 1953. 

(Arrétés directoriaux des 22 mai et 2 juin 1953.) 

M. Jean Roger, ‘agent technique hors classe des eanx et foréts, 

mn 

est admis, sur sa demande, 4 faire valoir ses droits 4 la retraite 
et rayé des cadres de la direction de l’agriculture du 1 septem- 
bre 1953. (Arrété directorial du 18 juin 1953.) 

M. Fluchon Fernand, ingénieur géométre principal de classe 
exceptionnelle du service topographique chérifien, est admis, au 
titre de la limite d’dge, 4 faire valoir ses droits A la retraite et rayé 
des cadres de la direction de l’agriculiure ef des foréts du 1% sep- 
tembre 1953. (Arrété directorial du ao juin 1953.) 

'
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Conoession de pensions, allocations et rentes viagares, 

Par arrélé visiriel du 2a juillet 1953 sont concédées et inscriles au grand livre des pensions viagéres des mililaires de la garde chért- 
fienne Jes pensions énoncées an tableau ci-aprés 
  

  

NUME. STATION 
NOM, PRENOMS kT GRADE ADMIMBIRATION . U IFKO | PRESTATIONS | MoNTANT LEPET 

: DINSCHIPTION FAMIL(CALES 

MM. M’Bark ben Mahmoud, ex-maoun, m* 167, Garde chérifienne, 80.495 | Néant, 40.320 1° novembre 1953. 

échelle n° 1. 

Nasrali Mahdi bel Hadj Ali, ex-garde de - id. 80.496 3 enfants -, 60.000 1 octobre 19h3, 
re classe, m'® 1256, échelle n° 2. , (1 au 

: 3° rang). 

  

Résultats de concours et d’examens. 

Concours de. secrétatre' de police du 9 juin 1953. 

Candidals admis (ordre de mérite) : 

1 Liste normale : . 

MM. Gaspa Paul, Ghazouani Driss, ‘Nérisson Yvon, Rouanet 
Joseph, Douarche André, Guillo Gabriel, Levert Lucien, Leclére Jack, 
Durand Jean, Remés Jean ; ex #quo : Delacour Christian, Lamen- 
sans Jacques ; Lataillade, Jean, Gratecos Marcel, 
Bourbon André ; ex equo.: Pelbois Philippe et Ribaut Jean ; 

2° Liste spéciale 77 - 

MM. Simonetti Etienne,. Colombini Jean ; ex wzquo 

Jacques, Monnet Marcel ; Martinez Roland, Pichon Marcel, Hammadi 

Noureddine, Pinelli Toussaint et Dautel Eugéne. 

  

Concours de recrulement d’adjoinis des services économiques 

des 17 et 26 juin 1953. 
  

r , 

Sout admis (ordre de mérite) : MM. Gay Louis, Roslaing Jcan- 
Bernard et Pradourat Jean ; Mile Le Bris Danidle, Entressangle Rose- 

lyne cl Gandon Janine. . 

Concours de reerulement de sous-intendants.des 15, 16 et 25 juin 1953. 

’ 

Sont admis par ordre de mérite 

Abdelhadér (ressorlissant de l’Office marocain des anciens combat- 

tants et viclimes de la guerre), Dick Christian, Carriére René et 

M™ Escande Paule. 

  

Remise de .dettes, 

Par arrété yiziriel du 29 juillet 1953 i] est fait remise gracieuse 

\ M. Drivet Marius, commis temporaire A la direction des finances, 

d'une somme de cenl six mille cinq cent irente el un francs 

(706.531 fr.). : 

Par arrété viziriel du 29 juillet 1953 i] est fait remise gracicuse 

i M..Mongrelet René, receveur des P.T.T. A Missour, d’une somrne 

de quaterze mille francs (14.000 fr.). 

Par arrété viziriel du a9 juillet 1953 il est fait remise gracicuse, 

d’une parl, aux ayants droit de M. le licutenant Blaudin Henri 

et, -d’aulre part, aux ayants droit de M. le capitaine Bernier 

Picrre, d'une somme de quarante mille huit cent trente et un 

francs (40.831 fr.). 

Villain Roland, © 

: Beffeyte “| 

: MM. Baron Pierre, Guerhia 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DrRECTION DES FINANCES. 

  cee 

Service des perceplions ct recelles municipales. 

Avis de mise en recouvrement des réles dimpéts dircels, 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sonl mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
el sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 12 aodr 1953. — Supplément & Vimpét des patentes : Mazagan, 

réle spécial n? 3 de 1953 ; Casablanca-Nord, réle spécial n° 58 de~ 
1953 ; Marrakech-Guéliz, réle spécial n° 13 de 1953 ; Rabat- Sud, role 
n° 12 de 1953. 

Le 19 aor 1953. — Taxe de compensalion familiale : 

ct Marchand- Extérieur, émission ‘primilive de 1953 ; 
Gucliz, 3¢ émission de 1953. 

: Marchand. 
Marrakech- 

Prélévement sur les trailements et salaires : centre d’Ain-ed- 
Diab, 8° émission de 1951 ct 2° émission deo 19a. 

Le 20 aobr 1953. — Supplémeni a UVimpét des patentes : Casa- 

blanca-Centre, réles n° 25 de 1950, 20 de 1951 et 4 de 1952; Rabat- 
Banlieue, Rabat-Sud, Fés-Médina (3), réles n° x de 1953 ; Casablanca- 
Nord (4), réles n° 19 de zg50,-15 de 1951 et 5 de 195a ; circonscrip- 
tion de Taourirl, Fedala, Saii, circonscriplion des Ahmar, circons- 

cription des Abda, réles n° 1 de 1953, 

Patentes ; Casablanca-Nord (4), réles n° 19 de 1950, Ya de 1951 et 
2 de 1953 ; circonscription d’El-Hajeb, centre d’Ain-Taoujdate, centre 
de Mrirt, 3° émission de 1952 ; circonscriplion de Khouribga-Ban- 

licue, centre de Boulanouar, Port-Lyautey-Banlieue (domaine mari- ~- 
lime), circonscription de Sidi-Slimane, centre de Si-Allal-Tazi, émis- 
sions p 3 de 1953 ; circonscription et cercle d’Erfoud-Banlieue 
a¢ émission de 1997 —€ 

Taze d'habitation : Casablanca, Nord rr SSeetttitsion - de 1951 ; 
Port-Lyaniey-Banlieue (domaine maritime), émission primitive de 

1933. : 

    

Taze urbaine : Oujda-Nord,- 5° émission de 196 et 3° émission de 
1952 ; centre de Sidi-Yahya-du-Rharh, 2° émission de 1952 ; Port- 

Lyautey (domaine maritime), émission primitive de 1953. ‘ 

Le 25 aodr 1953. — Supplément a@ UVimpdt- des patentes ; Casa- 
Iblanca-Quest (secteurs g et ro), réles n° x de 1953. 

- Palentes : Casablanca-Nord (2 bis), émission primitive de 1953 

(28.001 4 28.830) ; Safi (goor A 10.800), centre d’Ain- es-Sebad (2001 A 

2386), Oujda-Nord (V.E.), 27.001 & 27.458, émissions primitives de 
_ 1953. 

Taxe d'habitation : Casablanca-Nord (2 bis) 25.001 A 25.997, Safl 
(Sor A agoo), centre d’Ain-es-Sebad (1of 4 1500), Oujda-Nord (V.E.), 

25.501 3 29.979, émissions primitives de 1953.



_ N° 2129 du 14 aodt 1953. - 

Taxe urbaine : Casablanca-Nord (2 bis), 95.001 425.270, Safi (1° - 
i 3500), centre d’Ain-es-Sebad (1° A 697), Oujda-Nord (V.E.), 25.501 
i 26.627, émissions primitives de 1953. 

Le chef du service des perceptions, 

M. Bolasy. 

    

Avis de concours pour deux emplois d’ingpecteur du travail 
at pour un emploi d'inspectrice du travail. 

Un concours pour deux empjois d'inspecteur du travail-et. pour 
un emploi d’inspectrice du. ‘travail aura lieu 4 Rabat, le lundi 
iG novembre 1953, 7 

Sur cQs trets ‘emplois, un est réservé aux candidats bénéficiaires 
du danir du 33 janvier 1951 sur les emplois réservés dans les cadres 
“génGraux des administrations publiques, et un aux candidals maro- 
cains. 

Les candidats devront adresser leur demande accompagnéc de 
toutes les piéces réglementaires exigées par J’arrété directorial du 

15 juillet, 948° fixaht ‘les: * conditions de recrutement (B.0. n° 1866, 
he,   

BULLETIN OFFICIEL . 1187 

du 30 juillet 1948), modifié par Varréié du a1 septiembre 1949 
(B.O. n° 1397, du g décembre 1949), avant le 16 octobre 1953, dale, 

de cloture de la liste d’inscription ouverte a Ja direction du travail ‘el 

des questions sociales & Rabat, ot seront donnés tous renseignements 

complémentaires, 

  

Avis aux importateurs de vieux paplers imprimés. 

Par arrété résidentiel en date du 1° juillet 1953 paru au Bulletin 
officiel n° az24, du ro juillel 1953, page g2g, les importations de 
Vieux papiers imprimés de toutes origines ont été provisoirement 
interdites & moins qu’elles ne soient destindes 4 dea usines de 
transformation, et sauf dérogations accordées par. le directeur du 

commerce et de la marine marchande. 

A titre transitoire, et comme suite aux Mesures déja prises, 
l'importation des marchandises de l'esptce embarquées avant le 
8 aovit 1953, a o heure, expédiées directement 4 destination d’un 
port de la zone francaise, sera admisc. Toutes justifications utiles 
devront ¢tre a cet effet préseniées, 4 l’appui des déelarations en 
douane (connaissement direct, dossier commercial, etc.). , 

  

RABAT, — IMPRIMERIE OFFICTELLE. 

et ne 
B


