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—_—— Arrété viziriel du 9 septembre 1958 (29 hija 1872) ‘com- 

“ ‘plétant Uarrété viziriel du 22 septembre 1958 (1° mohar- 

TEXTES ERAUX - rem 1372) fivant les modalités d’applicalion du dahir 
T GEN du 16 actobre 1951 (14 moharrem 1871) sur les sociétés 

coopératives d’habitation eee ct eeeeweeettanes decueese .. 1484 

Conseil du Gouvernement, , Admission temporaire. 
Dahir du 16 septembre 1958 (6 moharrem 1878) sur le Conseil Arrété viziriel du 9 septembre 1953 (29 hija 1372) relatif 
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du 29 décembre 1951 (29 rebia I 1871). relatif aux priz 
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— fiant et complétant Varrété viziriel du 18 février 1988 Arrété viziriel du 9 septembre 1958 (29 hija 1872) régle- 

_ (I? hija 1866) portant réglement général sur l’exploite- . mentant le cornmerce des substances et des préparations 
tion des mines, autres que les mines de combustibles. 1482 phytosanitaires  ...ccce cece eect eaee vent teneeee veveceee 14B5 

Colis posthux. —- Taxes. 
Légisiation du travail. Arrété viziriel du 7 oclobre 1958 (27 moharrem 1878) portant 

Arrélé viziriel du 9 septembre 1958 (29 hija 1872) relatif au modificatlon des taxes des colis postaux avion dans les 
contréle de application de la législation du travail dans relations du Maroc avec la France continentale, la Corse ‘ 
les établissements de VEtat et des municipalités .....- 1438 Cl la SAITO oii eet tenner ene tenee 1486 

Importations par la frontiére algéro-marocaine. — Contin- portjent adots eu franchise.” TEXTES PARTICULIERS 
Arreté viziriel du @ .seplembre 1958 (29 hija 1872) modi- ; . 

fiant Varrété viziriel du 26 aodt 1952 (4 hija 1371) fixant, El-Kelas-des-Srarhna, — Cession du sol. 

pour la période du 1° juillet 1952 au 80 juin 1958, le Dahir du 29 aodt 1953 (18 hija 1872) modifiant le dahir du 
‘a contingent des produits d’origine algérienne admissi- $1 mai 1988 (6 safar 1852) autorisant la cession du sol 

bles en franchise des droits de douane et de la taze spé- aur propriétaires de droits de zina, 4 El-Kelda-des- 
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Casablanca. — Construction de logements 4 bon marché. 

Arrété viziriel du 9 septembre 1958 (29 hija 1872) déclarant 
@utilité publique la construction de logemenls a bon 
marché, dans la banlieue sud de Casablanca, au Leudit 

‘« Bournazel », eb frappant d’expropriation le terrain 

nécessaire d cette fin ....++-. eee 

Hydraulique. 

Arrélé viziriel du 81 aoal 1958 (20 hija 1372) homologuant 
_ les opérations “de la commission d’enquéte relative a 

la reconnaissance des droits d’eau sur Vain Assou-Ali et 

Vain Miyit (contréle civil de Meknés-Banlieue) . 

Arrélé viziriel du 9 septembre 1953 (29 hija 1372) homo- 

BULLETIN OFFICIEL 

1437 

14387 

loguant les opérations de la commissidn d’ ‘enquéte rela- . 
tive & la reconnaissance des droits d’eau sur Vain Sidi- 
Mohamed-ben-Tahar (coniréle civil de Meknés-Banlieue). 

Arrélé viziriel du 9 seplembre 1958 (29 hija 1872) homo- 
loguant les opérations de la commission d’enquéte rela- 

tive a la reconnaissance des droits d’eau sur les afoun 
Draham (contréle civil de Meknés-Banlicue) .......... 

El-Merg (Fés). — Délimitation de la forét domaniale du 
 Guigou. 

Arrété viziriel du 9 septembre 1953 (29 hija 1872) homolo- 
guant les opérations de délimitation de la forét doma- 

nigle du Guigou, canton d’El-Mers (Fés) 

Exploitation de services publios de distribution d'eau. 
Arrété viziriel du 9 septembre 1953 (29 hija 1372) modifiant 

l'arrélé viziriel du 9 septembre 1981 (25 rebia II 1350) 
relatif ad Vezploitation d’un service public de distribu- 

- tion d’eau , 

Arrélé viziriel du 9 seplembre 1958 (29 hija 1372) modi-. 
fiant Varrété viziriel du 9 septembre 1931 (25 rebia IT 
1850) relatif & Vexploitation d’un service public de dis- 

tribution d'eau 

QOujda. — Changement d’affectation de terrain. 

Arrété viziriel du 9 septembre 1958 (29 hija 1872) autorisant 
le changement d’affectation d'une partie dés parcelles de 

terrain acquises par la ville d’Oujda en exécution des 
dispositions de Varrété viziriel du 26 février 1944 
on rebia I 1868) en vue de la création d’un marché de 

Délimitation du centre de Chichaoua. 
Arrété viziricl du 9 septembre 1958 (29 hija 1372} portant 

délimitation du centre de Ghichaoua et fixation de sa 

’ gone périphérique 

El-Hajeb. — Modification du périmétre urbain, 

Arrélé viziriel du 9 septembre 1958 (29 hija 1872) portant 
' modification da périmétre urbain du centre d’Kl-Hajeb 

el fitation de sa zone périphérique 

Boulémane. — Délimitation d'immeubles collectifs. 

Arrélé viziriel du 9 septembre 1958 (29 hija 1872) hamologuant’ 

les opérations de délimitation des immeubles collectifs 
situés sur le territoire de la tribu Ait-Youssi-d’Enjil 
(circonscriplion de Boulemane), région de Fes 

Marrakech-Guéliz, — Création d’une zone de fronda{sons. 

Arrété viziriel du 9 septembre 1958 (29 hija 1372) déclarant 

d'utilité publique la création d’une zone de frondaisons 

auz abords de la Poterne, & Marrakech-Guéliz, et frap- 
pant d’expropriation ‘la parcelle de terrain nécessaire a 

cet effet 

Ligne de chemin de fer de Casablanca .& Marrakech. 

Arrété viziriel du 9 septembre 1958 (29 hija 1872) fixant les 

limites du domaine public de la ligne de chemin de fer 

de Casablanca & Marrakech, et de ses dépendances, entre 

les P.K. 57+858 et 62+ 000 

. 
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Casablanca, — Déclassement et cession de terrain. - 
Arrélé viziriel du 9 septembre 1958 (29 hija 1872) approuvant 

une délibération de la commission municipale de Casa- 
blanca aulorisant le déclassement el la cession dé gré a 
gréa@un particulier d'une parcelle de terrain du domaine 
public municipal 

: Marrakech. — Ecole Israélite. 

Arrélé viziriel du 9 seplembre 19538 (89 hija 1872) déclarant 
d’alilité publique Veatension de l’école israélite de 

' VArsat-el-Maach, @ Marrakech, et frappant d’expropria- 
tion les parcelles de terrain nécessaires 4 cette jin 

Sidi-Othman. — Construction d’une école musulmane. 
Arrélé viziriel du 9 septembre 1958 (29 hija 1872) déelarant 

d'ulililé publique la construction d'une école musulmane 

@ sidi-Othman, el frappant d’ expropriation le terrain 
nécessaire a cette fin a ened eee ereee 

Casablanca. — Construction de logements, 

Arrélé viziriel du 9 seplembre 1953 (29 hija 1872) déclarant 

duliliié publique la construction de logements destinés 
au personnel de la police a Casablanca, et frappant 
Weapropriation les terrains nécessaires 4 cette fin .... 

Reconnaissance de chemin. 

-viziriel du Y seplembre 1958 (29 hija 1372) por- 
lunt reconnaissance du chemin n° 2685, allant du P.K, 

43+700 de la route n° 235 (de Souk-el- Arba ¢ G& Quezzane) 
a@ Asjén 

Arrété 

Région de Rabat. — Reconnaiggance de routes. 
Arrélé viziriel du 9 septembre 1953. (29 hija 1872) por- 

tant reconnaissance de ia route principale n° 8 f (embran- 
chement du Jbel-Tselfat), 

Arrélé viziriel du 9 septembre 1953 (29 hija 1872) portant 
reconnaissance de la route secondaire n° 205 c, de Dar- 

bel-Hamri a@ Sidi-Slimane, entre les P.K. 04000 et 

10+ 404 (région dé Rabat) .icccseevecceeeces “anew eneuae 

Taza. — Acquisition de terrain, 

Arrété viziriel du 9 seplembre 19538 (29 hija 1872) auto- 

risant Vacquisition gratuite par la ville de Taza d’une 
parcelle de terrain appartenant 4 UVEtat chérifien 

                   Oujda, Port-Lyautey, Taza, 

Arrélé viziriel du 9 seplembre 1953 (29 hija 1872) auto- 
risani la cession de gré & gré d’un immeuble du domaine 

privé de la ville a’ Oujda & VAmicale des Frangais musul- 
mans d’Algérie d’Oujda 

Arrété viziriel du 9. seplembre 1953 (29 hija 1872) auto- 
risant la cession de gré a gré d’un immeuble por la 

‘ville de Port-Lyautey a la chambre frangaise dagricul- 
turc de Rabat, du Rharb et d’ Ouezzane eens 

Arrélé viziriel du 9 septembre 1958 (29 hija 1872) auto- 
risant la cession de gré & gré d'un immeuble du domaine 
privé municipal de la ville de Taza & UEtat chérifien .... 

Rabat, Fedala. --. Acquisition d’immeubles, 

Arrété viziriel du 9 seplembre 1958 (29 hija 1872) auto- 
risant Vacquisition par la ville de Rabat d’un immeuble 
apparlenant & un particulier ....... Reker renee ee 

Arrélé viziriel du 9 septembre 1958 (29 hija 1872) auto- 
risant Vacquisilion par la ville de Fedala d’un tmmeuble 

appartenant & une société 

Casablanca. — Acquisition d’une propriété, 
Arrété viziriel du 9 septembre 1058 (29 hija 1872) approu- 

“vant une délibératian de la commission municipale de 
Casablanca autorisant Vacquisition par cette ville d'une 

propriété appartenant 4 des particuliers 

» entre les P.K. 0+000 el 
94435 (région de Rabat) ......1. esse reece een e neces rs 

N 2138 du 16 octobre 1953. 
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N° 2138 du 16 octobre 1953. 

Meknas. — Acquisition et cession de terrain. 

Arrété viziriel du 9 seplembre 1953 (29 hija 1372) aulo- 

risant, d’une part, Vacquisilion par la ville de Meknés 

d’une parcelle de terrain appartenant aux Habous et, 

d’autre part, la cession de celle méme parcelle par la 
villé de Meknés & la Société marocaine de distribution .. 

Oujda. —- Echange immobilier, ~ 

Arrélé viziriel du 9 septembre 1953 (29 hija 1372) auto- 
risant un échange immobilier avec soulle entre la ville 
d'Oujda ef un patticulier 

Meknés. — Association syndicale de propriétaires, 

Arrélé viziriel du 9. septembre 1953 (29 hija 1372) por- 
tant dissolution de l’Association syndicale des proprié- 
taires urbains du quartier « La Patrouilleuse », @ Meknés, 

et constitution de la nouvelle Associalion syndicate des 
propriétaires urbains du quartier « La Patrouilleuse », 

a Meknés 

Rabat, Fedala, Mazagan, Casablanca, Marrakech, Meknés. 
_ — Cession de terrains. 

Arrété viziriel du 9 septembre 19538 (29 hija “ 1378) auto- 
risant Ia cession de gré @ gré a VEtat chérifien d’une 
parcelle de terrain du domaine privé de la ville de Rabat. 

Arrété viziriel du 9 septembre 1958 (29 hija 1872) auto- 
risant la .cession de gré @ gré @ un particulier d’une 
parcelle de terrain du domaine municipal de la ville de 
Fedala .... teens nee eile red ence cee ewes teense teees 

Arrété viziriel du 9. septembre 1953 (29 hija 1372) auto- 
risant la cession de gré &@ gré d’une parcelle de terrain 
du domaine privé municipal de la ville de Mazagan a 
Etat chérifien 

Arrélé viziriel du 9 septembre 1958 (29 hija 1372) approuvant 
une délibération de la commission municipale de Casa- 
blanca aulorisant la cession aur enchéres publiques d’une 
parcelle de terrain du domaine privé municipal 

Arrété viziriel du 9 seplembre 1958 (29 hija 1872) portant 
déclassement d’une parcelle de terrain du domaine public . 

municipal de la ville de Marrakech et en autorisant la 
cession ad un particulier wees teen eae ee eee eee ee 

Arrélé viziriel du 9 septembre 1958 (29 hija 1872) auto- 
risant la cessjon de gré &@ gré par la ville de Meknés a 
un particulier dun lot faisant partie du lotissement 

‘@habitat de Moulay-Omar 

we =Arrélé viziriel due? septembre 19538 (29 hija 1872) auto- 
risant la cession par la ville de Meknés a ]’Etat chérifien 
d’une parcelle de terrain du domaine privé municipal, 

Taza, — Déclassement de terrain du domaine public. 

Arrété viziriel du 9 seplembre 1958 .(29 hija 1872) déclas- 

sant du domuine public de la ville de Taza une parcelle 

de terrain el homologuant une convention intervenue le 

6 février 1958 entre la ville de Taza et M. Mohamed ben 
Allal ben Layachi 

Bureau de recherches ét de participations miniéres, Office 
chérifien interprofessionnel du blé. 

Arrélé viziriel du 16 septembre 1953 (6 moharrem 1878) portant 
complément aug dispositions des dahirs du 15 décembre 
1928 (8 rejeb 1847) constituant le Bureau de recherches 

el de participations miniéres et du £24 avril 1987 (12 safar 

1856) portant création de POffiee chérifien interprofes- 

sionnel du bid «......+-.-- Pa nee ence et ee te tetera eee 
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Région de Fés. — Délimltation du ‘canton dé Rhelem, de 
la forét domaniale d’Ain-Ackka, 

Arréié viziriel du 16 septembre 1953-(6 moharrem 1878) ordon- 
nant la délimmitalion du canton de Rhelem, de la forét 

domaniale d’Ain-Aokka, sis sur le lerritotre de Vanneze 

de contréle civil de Bab-el-Mrouj, de Vannexe d'affaires 

indigénes de Tahar-Souk et de la circonscription d’affai- 
res indigénes d’Aknoul (région de Fes). ....ceeceeeeeeee 

Déllmitation de la forét domaniale de |’Aoderga (Agadir). 

Arrété viziriel du 9 septembre 1953 (29 hija 1972) homo- 
loguant les opéralions de délimilation de la forét doma- 
niale de VAouerga, canlon sad (Agadir) ........ eueees 

Route n° 28, de Meknés & Tétouan, — Déolassement de 
terrain du domaine public. 

Arrélé viztriel du 16.seplembre 1953 (6 moharrem 1873) déclas- 
sant du domaine public deuz parcelles de terrain prove- 
nant des délaissés d’emprise de la route principale n° 28 
(de Meknés a4 Télouan, pur le Zegotta, Ain-Defali et Quez- 

zane), entre les P.K. 947510 eb 954 486, autorisant deux 
échanyes immobiliers et la cession gratuite au domaine 

public de deux parcelles de terrain provenant de ces 
échanges el cession ..... 000 .cee scenes Ok eet eee enna 

  Région d’ Agadir, Reconnaissance de chemins tertiaires, 

Arrélé viziriel du 9 seplembre 1953 (29 hija 1872) portant 
reconnaissance de divers chemins tertiaires de la région 
d’Agadir*el fivant leur largeur d’emprise .........6.46. 

Travaux de rectification de routes, 

Arrélé viziriel du 9 septembre 1953 (29 hija 1872) décla- 
rant d'utilité publique les travaux de rectification de la 
roule principale n° 7 (de Casablanca & Marrakech) et de 
la roule secondaire n* 107 (de Fedala & Mediouna), au 

currejour de Mediouna, entre les P.K. 18+ 698,5 et 20+ 869 
de la route n° 7, et fruppant d’expropriation les parcelles 
de terrain nécessaires 

Construction de la route n° 511, d’Agadir & Chemaia. 

r429 
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1452 
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Arrélé viziriel du 9 seplembre 1953 (29 hija 1872) décla- 
rant d'utilité publique la construction de la route n® $11, 
d’Agudir & Chemaia, entre les P.K. 10+470 et 11+285, 
el frappant d’ezpropriation les terrains nécessaires .... 

Année 1944. — Sessions des tribunaux crlminels. 
Arrété résidentiel du 8 oclobre 1953 fizant les dates des sessions 

des tribunauz criminels de Casablanca, Rabat, Oujda, 
Marrakech, Fés et Meknés, pour l’année 1954 .......... 

Nomination d'un inspecteur des pharmacies, 
Arrété du secrétaire général du Protectorat du 8 octobre 1958 

portant désigqnation d’un pharmacien pour remplir les 
fonctions d’inspectcur des pharmacies ..--.s.cceeeeeee 

Police de la circulation et du roulage. - - 

Arrélé du directeur des lravauz publics du 4 octobre 1958 
portant limitation de la circulation sur le pont Bailey, 
traversant Voued Innaouwéne au P.K. 4024880 dé la route 

n° 1, de Casablanca & VAlgérie .....-. 260 e cece eee eee 

Hydraulique. 

Arrété du directeur des travaust publics du 5 octobre 1958 
portant ouverture d’enqaéte sur le projet de prise d’eau 

par pompage dans deux puils, au profit de la Société 
civile Sainl-Georges, 59, rue Clemenceau, & Casablanca, 

Arrété du directeur’ des travaur publics du 6 octobre 1958 
portant onverture d’enquéle sur le projet de prise d’eau 
par pompage dans neuf puits. au profit de M. Taconnet, 

directeur du Comptoir linier du domaine de Deroua 

(Beni-Mellal) 
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Arrété du directetr des travauz publics du 6 octobre 1988 . 
portant ouverture d’enquéte sur le projet de prise d’eau 
par pompage dans un puits, au profit de la Société lyon- 

_ haisé @arboriculture, ‘81, rue La Pérouse, & Casablanca, 

Agadir, — Jemias administratives. 

Reclificatif au « Bulletin officiel » n° 2118, du 24 avril 1948, 
PAGE GOL Lice ent ee eetees 

  

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

‘TEXTES COMMUNS 
' 

  

Dahir du 16 seplembre 1958 (6 moharrem 1873) complélant 
le dahir du 2 mars 1930 (1° chaoual 1348) portant orga- 

nisation du régime financier de la caisse marocaine des 
retraites .....6..0s terete nee ew ence Settee esate c eee, 

~ Dahir du 16 septembre 1958 (6 moharrem 1878) modifiant et 
complétant le dahir du 1@ mai 1950 (24 rejeb 1849) por- 

tant réjorme du régime des pensions civiles 

_Arrélé viziriel du 5 octobre 1958 (25 moharrem 1378) modi- 
jiant Varrété viziriel du 23 juillet 1952 (80 chaoual 1871) 

portant relévernent des tauz de l’indemnité spéciale des 
postes du Sud .........+5 eee eee tenet eee teeta 

‘ 

Arrélé viziriel du 14 octobre 1953 (7 safar 1373) instituant une 
indemnité spéciale dégressive en javeur de certaines caté- 
gories de personnels ...... beatae evneee leueueeae seen 

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 13 octobre 1953 
portant ouverture de l’examen ordinaire el de Heaamen 
révisionnel de sténographie ...-..--.60 0. eee eee Hee 

  

‘TEXTES PARTICULIERS 
  

» Secrétariat général du Protectorat. 

Arrélé du secrélaire général du Prolectorat du 13 octobre 195 
relatif a Uélection des représentants du personnel tech- 
nigue el administrati~f propre au secrélariat général du 

Proteclorat dans les commissions d’avancement et les 
organismes disciplinaires 

Justice frangaise. 
Arrété du premiér président de la cour d’appel de Rabat du 

2 octobre 1958 fizant les modalités de l’élection des repré- 
sentanis du personnel des secrétariats-grejjes et de lin- 

| terprétariat judiciaire dans les organismes disciplinatres 
et les commissions d’avancement ...........-6005 ee baee 

‘Direction de l’intérieur. 
Arrété viziriel du 16 septembre 1958 (6 moharrem 1873) portant 

radiation. des cadres du personnel recruté pour recevoir 

les déclarations de naissance et de décés des sujets maro- 

cains 

Arrété viziriel du 16 septembre 1958 (6 moharrem 1378) portant 
recrutement du personnel chargé de recevoir les décla- 
rations de naissance et de décés des sujets marocains .. 

Arrété viziriel du 16 septembre 1958 (6 moharrem 1878) portant 

recrutement du personnel chargé de recevoir les décla- 
rations de naissance et de décés des sujels marocains .. 

Arrété viziriel du 80 septembre 1958 (20 moharrem. 1378) modi- 
fiant le taux mazimum de Vindemnité forfaitaire men- 

suelle pouvant étre alloude aux fonctionnaires et agents 

chargés de Vétat civil’ marocain, en compensation des 
heures supplémentaires qu’ils sont amenés a effectuer 

4 ce titre ee ee ee 
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Arrélé résidentiel du 7? octobre 1959 étendant aux agents titu- 
laires et auziliaires de la direction de Vintérieur les dis-_ 

posilions de Varrélé viziriel du & aodt 1951 portant attri- 
bulion d'une indemnilé de déneigement .........66- 065, 

Arrélé du directeur de UVintérieur du 12 octobre 1958 relatif 4 

Vélection des représentants du personnel administratif 
ef technique duns les organismes disciplinaires et les 
commissions d’avancement de celle direction 

Direction des services de sécurité publique, 

Arrélé du directeur des services de sécurité publique du 6 oclo- 

_ bre 1958 portant ouverture d’un examen en vue de Vattri- 
bulion des primes d’arabe réservées a& certains agents 

dépendant de la direction des services de sécurité publi- 
- que Dee eee Hea Rm ees beeen 

Direction des finances. 

Arrété viziriel du 28 seplembre 1953 (18 moharrem 1878) relatif 
‘au recrulement des corlroleurs des cadres exlérieurs de la 
direction des finances 20... cece cn ee ere cece ee ee eens ee 

Arrété viziriel du du septernbre 1958 (20 moharrem 1878) por- 

lant statul des cadres de mécanographes titulaires sur 
machines &@ carles perjor€es ...... 0 cece cect eee eee 

Arrélé viziriel du 30 septembre 1953 (20 moharrem 1878) fizant 
: Uéchelonnement indiciaire des persorinels mécanugraphes 

des administrations publiques marocaines ............. 

Arrelé du seerélaire général du Prdtéctorat du is oclobre 1958 

fizant le régime provisoire des examens d’aptitude pour 
les emplois d’opéraleur et de perjoreur-vérifieur méca- 

TLOQTGPRE oo eevee cece cence erent e een teens senna 

Arrélé du secrélaire général du Prolectorat du 18 oclobre 1958 
jizant ceriaines modalités d’intégration des personnels 
mécanographes dans les nouveaus cadres de tilulaires .. 

Direction des travaux publics. 

“ Arrété viziriel du 4 juillet 1958 (21 chaoual 1872) modifiant 
Varrété viziriel du 10 mars 1941 (11 safar 1360) relatif 

au slaulut du personnel de la direction des travauz 
~ publics wacseceesacaes res age eee ce eee eee 

Arrélé viziriel du 28 septembre 1953 (18 moharrem 1378) 
portant attribution d'une prime de tonnage aux inspec- 
teurs d’aconage et officiers dé port de la direction des 
travaut publics ....ecccceeevaeeees Pee Penne eae aeee 

du directeur des travaux publics du 7 oclobre 1953 
fizant les conditions et le programme du concours pour 
Vaccession &@ Vemplai de contréleur routier stagiaire des 
travaur publics seeereae bese eeeeeeeenees pete e eee eens 

Arrété 

Arrété du directeur des travaux publics da 7? octobre 1958 
jizant les conditions et le programme de V’eramen pro- 

jessionnel pour Uaccession & Vemploi de contréleur des 

transports et de la circulation routiere ..........--++-. 

Direction du travail et des questions sociales, 

Arrété du directeur du travail et des questions sociales du 

8 octobre 1958 relatif @ l’élection des représentants du 
personnel de Vinspection du travail dans la commission 
d’avancement et le conseil de discipline de ce personnel. 

Direction de l’agrioulture et des foréts, 

| Arrété viziriel du 28 septembre 1953 (18 moharrem 1873) 

fizant les nouveaux traitements de certaines catégories 

de personnel de la direction de l'agriculture et des foréts, 

a@ compter du 21 mars 1958 
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Arrété viziriel du $0 septembre 1958 (20 moharrem 1878) 
complétant Varrélé viziriel du 26 décembre 1952 (8 re- 
bia IT 1872) modijfiant a compler du 1* janvier 1951 les 
classes et échelons de certaines catégories de personnels 

lechniques de la direction de Vagriculture et des foréts et 
les indices y afférents 1474 

Direction de Vinstruction publique. 
Arrété du directeur de l'instruction publique du 8 octobre 1958 

fizant les modalités de Vélection des représentants du 
personnel du service de la jeunesse ef des sports dans les 

organismes disciplinaires et les commissions d’avance- 

ment 

Office des postes, des télégraphes et des téléphones. ' 

Arrété viziriel du 28 septembre 1958 (18 moharrem 1878) 
modifiant Varrété viziriel du 25 avril 1951 (18 rejeb 
1870) fitant les échelles indiciaires des traitements et 
délais @avancement d’échelon du personnel de VOffice 
des postes, des télégraphes et des léléphones : 

1474 

1474 

Trésorerie générale. 
- Arrété du-trésorier général du. Protectorat du ” octobre 1958 

riodifiant Varrété du 27 mai 1958 portant ouverture d’un 
concours pour UVemploi de stagiaire du Trésor .......... 1475 

Arrété du irésorier général du Protectorat du 7 octobre 1953 

relatif @ U'élection des représentants du personnel de la 
trésorerie générale daris le conseil de discipline et la com- 

mission d’avancement de ce personnel 

  

MOUVEMENTS DE PRRSONWEL ET MESURES DF GESTION 

Nominalions et promotions 

  

Cnn tenet te eee ee 1475 

Monorariat ........ Veep eecanaee vec vueeeeeeeuuees Vane eeeeaeee 1488 

Admission @ la retraite .......... 0.220 eee eee 1488 

FUECHONS occ eee eee eee gente e ets 1488 

Résullats de concours et demamens 1... .cceccececs ccc c eens ees 1488 

Remise de dette... 0... cc cece teeter e eee eee baba 1488 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impdéts directs dans 

diverses localités 22... 02. ccc eee cece cnee vee eee eens 1488 

Découverte d’épaves maritimes . 22.06.6660 0 cee eee ences 1490 

  

TEXTES GENERAUX 

  

Dahir du 16 septembre 1953 (6 moharrem 1373) 
sur le Conseil du Gouvernement. 

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

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

Que Notre Majesié Chérifienne, 

Vu la délibéralion du Conseil des vizirs et direcleurs en date 

du 16 septembre. 1953, 

A REVETU DE 8ON SCEAY CE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER. —- Le Conseil du Gouvernement institué par 

“la décision résidentiele du 18 mars 191g constitue en matiétre finan- 
ciére, économique et saciale, le conseil de Notre gouvernement auprés 

de qui i! représente les intéréts des populationg du Maroc 
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Ant. 2». — Le Conseil du Gouvernement est composé d’une 
section francaise et d’une section marocaine., Ces deux sections 
comprennent un nombre égal de membres francais et marocains 
et siégent ensemble. Elles peuvent, loutefois, siéger séparément. 

Aur. 3. — Chaque section comprend trois collages. Le premier 
collége représente les inléréts de l’agriculture, le second ceux de 
Vindustrie et de l’artisanat et du commerce, le troisiéme les intéréls 
des autres calégories de producteurs, de travailleurs et de consom- 

mateurs. . 

Arr. 4. — Les deux premiers collages sont: constitués par les 
présidenls et vice-présidents ct éventuellement des délégués élus 
des chambres consultatives d’agriculture, de commerce et d’industrie 
ou mixtes, Les membres du troisitme collége sont élus au suffrage 
direct ou indirect dans les condilions prévues a l’article 8 du présent 
dahir. 

Art. 5. ~— Le Conseil.du Gouvernement tient chaque année - 
deux sessions ordinaires. I] peut élre réuni en session extraordinaire — 

4 loute époque. 

’ Anr. 6. — Tl est formé au sein du Conseil du Gotvernement 
trois commissions permancntes la commission du budget, 1a 

commission des affaires économiques et la commission des affaircs 
sociales. ' : 

Siégent cn outre, auprés des directions des travaux publics, 
de Vagriculture et des foréts, du commerce, de la production indus- 

trielle el des mines, et de VOffice des postes, des télégraphes et des 
léléphones, des commissions permanentes du Conseil du Gouverne- 
ment, présidées par le chef d’administration intéressé, 

Ant. 7. -— Les projets de budget et de collectif claborés par la 

direction des financcs sont soumis au Conseil du Gouvernement. 
A Voceasion de Vexamen de ces projets, le Conseil donne son avis 
sur toules questions financi¢res, économiques et sociales. 

Le Conscil du Gouvernement ov ses commissions peuvent étre- 
consultés 4 toute époque sur toute question de méme nature. 

Ant. 8 -—~ Un arrété de Notre Grand Vizir déterminera les 
modalités de constitution et de fonctionnement du Conseil du 

Gouvernement. Tl fixera notamment le nombre de ses membres. 

Les régles d’élection seront fixées, en ce qui concerne la 
seclion francaise par un arrélé résidentiel, et en ce qui concerne 
la section marocaine par un arrété de Notre Grand Vizir. 

Fait & Rabat, le 6 moharrem 1373 (16 septembre 1953). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 10 octobre 1953. 

Le ministre plénipotentiaire. 

Délégué a la Résidence générale, 

J. pe Besson. 

    

Arrété vizirlel du 9 septembre 1953 (29 hija 1879)~modifiant’ et 
complétant le tableau annexé & l'arrété vizirlel du 29 décem- 

bre 1951 (29 rebia I 1371) relatif aux prix de remboursement de 

la journée d'hospitalisation dans les formations sanitaires civiles 

du Protectorat. 

Le Granp Vizirn, 

EN CONSEIL RESTAEINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 15 mars 1996 (1% ramadan 1344) érigeant en 

direction le service de la santé et de Vhygiéne publiques et les dahirs 

qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du 10 juillet 1931 (23 safar 1380) relatif au fonction- 

nement et A l’organisation financiére des hépitaux civils érigés en 

établissements publics et les dahirs qui l’ont modifié ou cornmplété ; 

.
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Vu larrété viziriel du 29 décembre 1951 (a9 rebia I 1371) relatif aux prix de remboursement de la journée d’hospitalisation dans lcs 
formalions sanilaires civiles du Protectorat, modifié par l’arrélé viziriel du 17 mars 1953 (1° rejeb -1372) ; . 

Sur la proposition du directeur de la santé publique et de la famille ct aprés avis conforme du directeur des finances, 

ARTICLE UNIQUE. — A compter du 1 juillet 1953, le tableau annexé 4 l’arrété viziriel susvisé du 2g décembre 1951 (ag rebia T 1371) est 
modifié comme il suit : 

      

  

  

  

        

MEDECINE MATERNITE CHURURGIB ET SPRCIATITES . 
i. CHINUAGICAT ES 

. FORMATIONS SANITAIRES CIVILES = 
* 

pu Protecronar 1 catégorie 2° catégorio Chambres Chambres 2° calizorie 1” catégorie 2" culégorie 
(chambres (salles a 1 lit a 2 lit (salles (chambres (sallos 

particuliéres) communes) ' 18 communes) particuliares) communes) 

Hépitaux ‘civils autonomes de Casablanca, 
Fés et Marrakech .............-20eeeeee 1.200 1.000 1.400 1.200 1.000 1,400 1,200 

Hépitaux civils autonomes d’Agadir, Mek- 
nés, Oujda, Port-Lyautey, Rabat et . 
Bali epic cc ceeec sence reece tte eee ene ' 1.200 1.000 (1) 1.400 1.200 1.000 (1) 1,400 1.200 (1) 

Hépitaux et infirmeries en régic .......... 1,000 800 (2) 1.200 1.000 800 1.200 1.000 (2) 

Hépital neuropsychiatrique de Berrechid .. boo (8) ,             
(1) Réduction de 50 % pour Jes malades marocains payant lours frais d’hospilalisalion ou béndéliciant de Vassighance médicale gratuilo. 

(@) Réduction de 50 % pour los malades marocains payant leurs [rais d ‘hospitalisation, 

(3) Réduction do 40 °% pour les pensionnaires de la section agricole. 

  

Supplém ents 

Premiére catégorie : 
giques, analyses biochimiques, traitements spéciaux (antibiotiques) 

Deuxiéme catégorie : 

1oo francs par jour pour le traitement médical ou chirurgical. 
: larif chérifien des accidonts du- travail. 

“fournitures de sang et de plasma sanguin, spécialités pharmaceutiques : 

— Ibxarens et traitements éleclroradiolo- 

— Transfusions sanguines, 
tarif fixé par le directeur de.la sanlé publique et de la farnille 

pendant les quatre premiers jours d’hospilalisation, les malades payants soignés dans cetle catégorie doivent 
rembourser, en sus du prix de la journée, le montant des examens électroradiologiques, des analyses biochimiques et des médicaments 
antibiotiques, suivant: le tarif chérifien des.accidents du travail. 

compris ». 

A partir du cinquiéme jour d’hospitalisation, régime du « tout 

  

Les enfants jusqu’A V’Age de trois ans, malades ou non malades, payent une redevance journalitre de 100 francs lorsque leur 
mére; admisc avec eux dans la formalion sanitaire, paye elle-méme Ic prix de journée qui la concerne. 

Vo pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 1 oclobre 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pz Buesson. 

  

Références : — 
Aredté viziriel du 29-12-1951 (8.0. 

Arrété vixirick du 17-83-1953 (2.0. 

n® 2047; dy 18-1-1959, p. 80); : 
n° 2110, du 3-4-1953, p. 487). 

  

le 29 hija 1372 (9 septembre 1953) 

MouaMep et Mokali. 

Fait &@ Rabat, 

  
  

Arrété vizirlel du 9 septembre 1983 (29 hija 1372) modifiant et 

complétant l’arrété viziriel du 18 février 1988 (17 hija 1856) 

portant réglement général sur l’exploltation des mines, autres que— 

les mines de combustibles. 

‘Le Granp VIzIR, 

ne EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE | 

Vu le dahir du 16 avril 1951 (g rejeb 1370) portant réglement 
minier et notamment ses articles 97, 98 et 100 ; 

Vu Je dahir du 2 juillet 1947 (13 chaabane 1366) portant régle- 

mentation du travail et notamment son article 24 ; 

Vu -Varrété viziriel du 18 février 1938 (17 hija 1356) portant 

réglement général sur l'exploitation des mines, autres que les 

mines de combustibles, tel qu'il a été modifié ou complété ;   

Sur la proposition du directeur de la production industrielle 
et des mines, 

AniicLn PREMIER. — L’arrété viziriel susvisé du 18 ftévrier 1938 

(77 hija 1356) est complété par les articles suivants : ° 

« Article 102 bis. — En cours de creusement, les cheminées 

doivent, lorsque leur longueur est supérieure A 315 métres, étre 

« aménagées avec deux compartiments, un compartiment de circu- 
Jation el un compartiment d’extraction séparés par unc cloison. z 

« Le compartiment de circulation doit étre’équipé d’échelles. 
Dans les cheminées dont la pente est supérieure & 70°, des paliers 

de repos sont établis 4 ro métres au plus les uns des autres. 

‘« Toute échelle doit dépassér de 1 mélre au moins le palier qui 

la surmonte ; A défaut, des poignées fixes sont établies sur une 

hauteur égale. -»
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« Article 126 bis. — Le tir électrique est obligatoire, sauf déro- 
« gation du chef du service des mines, pour le fongage des puits 
« ou le creusement des cheminées, lorsque Ja profondeur du puits 
« ou la longueur de ja cheminée dépasse 15 métres, » 

ArT, 2, — Les articles 106 et rog de J’arrété viziriel susvisé du 
18 février 1938 (197. hija 1356) sont modiflés et complétés a ainsi qu’il 
suit . 

« " Article 106. — Les ouvriers sont tenus de porter un casque 

« de mineur pour. l’exécution des travaux pour lesquels cetle pré- 
« caution est prescrite par l’exploitant ou par le chef du service des 
« mines ou par les agents placés sous ses ordres. L’exploitant doit 

« alors, mettre ces. coiffures A la disposition de son personnel. | 

« Dans les chantiers ob les ouvriers sont exposés 4 étre mouillés, 
« des vétements imperméables sont mis A la disposition de chacun 

« d’eux. » . 

« Article 109. — Tous les ouvrages souterrains accessibles aux 
« ouvriers doivent étre parcourus par un courant d’air régulier, 
« suffisant pour déterminer l'assainissement, éviter toute élévation 

« exagérée de température et garantir contre tout danger provenant 
« de gaz nuisibles ou de fumée, dans les circonstances normales 

« de Vexploitation, 

« Les cheminées en cours de creusement doivent étre aérées par 
« un systéme de ventilation secondaire obligatoire, au moins lorsque 
« leur longueur dépasse 15 métres. -» 

Fait & Rabat, le 29 hija 1872 (9 septembre 1953). 

Monamep EL Moxrt, 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

‘s : " Rabat, le 1% octobre 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. bE Besson, 

Arrété viziriel du 9 septembre 1953 (29 hija 1872) relatif au contréle 

de Vapplication de la législation du travail dans les établissoments 

de l’Etat ot des munisipalités. 

Le Granp Viz, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 2 juillet 1947 (13 chaabane 1366) portant .réglemen- 

lation du travail, notamment son article premier ; 

Vu Varrété viziriel du 13 mai 1g27 (11 kaada 1345) relatif au 
contréle de l’inspection du travail dans les établissements de 1’Etat ; 

Considérant qu'il y a lieu d’étendre aux élablissements des muni- 
cipalités Je contréle institué par l’arrété viziriel susvisé du 13 mai 

1927 (11 kaada 1345) et de préciser en méme temps: l'objet et les moda- 
lités de ce controle, ~~ ‘ 

ARTICLE PREMIER, -- Sont soumis & Vinspection du travail Jes éLa- 
blissements de 1’Etat ou des municipalités dans lesquels sont effec- 
lués en régie des travaux 4 caractére industriel ou des opérations 
A caractére commercial, en ce qui concerne nolamment leurs ate- 
liers, usines, dépéts, chantiers et bureaux. 

Les résultals du conirdéle de lapplication de la législation du 

travail effectué dans lea établissements de |’Ftat et des municipalités 
par les inspecteurs et les coniréleurs du travail en vertu de J’arti- 
cle premier du dahir susvisé du 2 juillct 1947 (13 chaabane 1366), 
sont consignés syr un registre spécial fourni par 1’administration 

intéressée et confié au chef de l’établissement. . 

L’inscription directe sur le registre peut tre remplacée par un 
‘rapport établi par l’agent qui a effectué les constatations. Ce rapport, 

daté ct signé, est envoyé au chef de 1’établissement gui doit le colle? 
ou l’encarter dans le registre spécial mentionné ci-dessus. 
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Copie des inscriptions porlées & ce regislre ou du rapport est 
adressée immédialement par Vinspecteur du travail au directeur dt 
travail et des questions sociales. 

Ant, 2. —~ 5i Vinspecteur ou le contréleur du travail a formulé 
des observations, le chef de Vétablissement doit, dans le délai d’un 

mois, leur faire connaitre par Icltre la suite qu’il compte leur donner. 

Art. 3. — Si l’accord sur les mesures a prendre ne s’établit pas 
entre le chef de |’établissemenl et l’inspecteur ou Je contréleur du 

{ravail, ce dernier avise Je directeur du travail et des questions sociales 
qui saisit le directeur ou chef de service intéressé. 

Ant, 4. -- Si le directeur ou chef de service intéressé n’est pas 
d’accord pour prendre Jes mesures qui lui seront indiquées par le 

directeur du travail el des questions sociales, il doit en aviser celui-ci 
qui soumet le différend A l’arbitrage du secrétaire général du Protec- 
torat. La décision du secrélaire général du Protectorat est applicable 

dans les trente jours qui suivent sa notification. 

Art, §. — L’arrété viziriel susvisé du 13 mai 1927 (11 kaada 1345) 

est abrogé. 
Fait & Rabat, le 29 hija 1372 (9 septembre 1953). 

Monamen- EL Moxnti. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 1° octobre 1952. 

Le ministre, plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. DE BLESsON. 
Références : 

Dahir da 2-7-1947 (0, n® 1825. du 17-10-1947, p. 1028 a 1054) ; 

»  Arrelé visiriel du 13-5-1927 (8.0, n° 763, da 7-G-1927, p. 1245). 

Si. TIS e Spe 

Arrété yiziriel du 9 septembre 1953 (29 hija 1872) modiflant l’arrété 
viziriel du 26 aoit 1952 (4 hija 1871) fixant, pour la période 

du itr juillet 1952 au-30 juin 1953, le contingent des produits 

d'origine algérienne admissibles en franchise des droits de douane 

et de la taxe spécliale 4 l'importation par Ja frontiére algéro- 

marocaine. 

Lr Granp Viz1n, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE :! 

Vu le dahir du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355) édictant des 
disposilions spéciales en faveur du trafic régional algéro-marocain 
et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziricl du 26 aodt 1959 (4 hija 1371) fixant, pour 
la période du 1 juillet 1952 au 30 juin 1958, le contingent des 
produits dorigine algérienne admissibles cn franchise des droits 
de douane ct de la taxe spéciale a Vimportation par la frontiére 
algéro-marocaine, 

ArYIcLE Unigve. — L’article premier de l’arrété viziriel susvisé 

du 26 aodit 1952 G hija 1371) est modifié ainsi qu’il suit, : 

« Arlicle premier. — Le contingent des produits d’ origine algé- 
« rienne désignés A l'article premier du dahir susvisé du 18 juin 
« 1936 (28 rebia I 1355) est fixé A une valeur globale de deux milliards 

« cinquanle millions (2.050.000.0000) de francs pour les importations 
« qui seront cffectuées du x juillet 1952 au 30 juin 1933. » 

le 29 hija 1372 (9 septembre 1953). 

Monamep EL Mokgat, 

Fait & Rabat, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 1° octobre 1958, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pe BLEsson, 
FRéfé-ences ¢ 

Dahir da 18-6-1936 (B.0. n° 1225, du 26-6-1938, p. 768), 
Arrété viziricl du 26-8-1952 (8.0. u* 2081, du 12-9-1952, p. 1266):
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Arrété viziriel du 9 septembre 1953 (29 hija 1872) complétant : 

Varrété viziriel du 22 septembre 1982 (i moharrem 1872) fixant 

les modalités d’application du dahfy du 16 octobre 1981 (14 mohay- 

_tem 1371) sur les soclétés coopératives d'habitation.: 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 16 octobre 195: (14 moharrem 1351) sur les, 
sociétés coopéralives d’habitation et notamment son article rr ; 

Vu larrété viziriel du 22 septembre 1952 (1% moharrem 1372)" 
fixant les modalités d’application du dahir susvisé du 16 octobre 
195t (14 moharrem 1371), 

ARTICLE PREMIER. 
22 septembre 1992 (1* moharrem 132) est*compldié comme suit : 

“« 6° Un exemplaire du Bulletin officiel et du journal dans les- 
quels a été publié um extrait de l’acte constitutif de la société et 
des pitces y annexées ; : 

_ «7° Une pidce justificative du dépét aux greffes des tribunaux 
de paix et de premiére instance de l’acte conslitutif de la société 
ct des piéces y annexées ; 

« 8° Une capie de Vinscriplion au registre du commerce du 
tribunal de premiére instance dans le ressort duquel est établi lc 
sidge social de la société, délivrée par le secrétaire-greffier dudit 
tribunal. . 

« Le comité permanent des habitations A bon marché... » 

(La suite sans changement.) 

Ant. 3. -— L’article 11 de larrété viziriel du 22 septembre 1952 
G® moharrem 1352) est complélé par l’alinéa suivant : 

« Les constructions 4 édifier par les sociétés coopératives d’habi- 
lation devront étre conformes aux normes dimensionnelles prévucs 
pour l’application du dahir du 20 juin 1932 (75 safar 1351). » 

Fait @ Rabat, le 5 moharrem 1373 (15 septembre 1953). 

MouwamMep EL Moxrt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° octobre 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

‘J. oe Bresson, 

  

Arrété viziriel du 9 septembre 1958 (29 hija 1872) relatif & I’admis- 

sion temporaire des téles de fer ou d’acier étamées (fer-blano) 
destinées a la fabrication de bouchons-couronnes. , 

  

‘Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du re juin rga2 (16 chaoual 1340) sur l’admission 

temporaire ; 

Vu Varrété viziriel du 13 juin 1923 (17 chaowal 1340) portant 
réglementation de l’admission temporaire ; , 

Aprés avis des chambres de commerce et d’agriculture, du direc- 
teur des finances et du directeur du commerce et de la marine mar- 
chande, ym 

_ Arvicin premier. -- Les téles de fer ou d’acier étamées (fer-blanc) 

peuvent étre importées sous Ja régime de |’admission temporaire en 

_ vue dé la fabrication de bouchons-couronnes destings 4 Vexportation. 

Arr, 2. — Ne peuvent bénéficier des dispositions du présent arrété 

que les importations de 1.000 kilos au moins. 
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— L’article 2 de l’arrété viziriel susvisé du’ 

  

N° 2138 du 16 octobre 1953. 

Les réexportations de bouchons ‘ne pourront étre inférieures a 
200 kilos. 

~~ Les délais de réexportalion ou de constitution en Arr. 3. 

_ entrepdt sont fixés & six mois 4 compter de la date de la vérification 
douaniére. : 

Ant. 4. — Sans - préjudice de l’obligation qui leur est faite 

d’établir Jes déclarations d’entrée conformément aux dispositions 
légales ou réglementaires, les redevables sont tenus de préciser dans 

ces déclarations la qualité et l’épaisseur des t6les importées. 

Arr. 5. — Les déclarations déposées 4 la sortie doivent rappeler 
le numéro ct la date des déclarations d’enirée. Elles doivent préciser 

la qualité et l’épaisseur de la téle entrant dans la fabrication des arti- 

cles exportés, le poids net de fer-blanc contenu dans ces derniers et 
4 ‘imputer sur les comptes d’admission temporaire. Les bouchons- 

couronnes doivent étre fabriqués en métal de méme qualité et de 
méme épaisseur que celles de la matiére premiére importée. 

Ant. 6. — La décharge des comptes d’admission temporaire a 
lieu poids pour poids, sans allocation de déchet. 

Toutefois, lorsque le poids total des objets -fabriqués, exportés 

dans les délaig & la décharge d’une déclaration d’entrée, accuse un 
déficit qui ne dépasse pas 20 % du poids pris en charge 4 l’impor- 

. tation, ce déficit est simplement soumis aux droits. A moins que 
Vimpdét n’ait été préalablement consigné, les droits afférents A ce 
déficit sont majorés de Vintérét de retard au taux légal des intéréts 

en matiére civile et commerciale. , 

7, — Les contestations relatives A Vespace, la qualité ou 
l’épaisseur des articles importés ou exportés sont soumises A l’appré- 
ciation du lahoratoire officiel dont Vexpertise est sans appel. 

Ant. -. 

Fait 4. Rabat, le 29 hija 1872 (9 septembre 1953). 

Monamep rt Moni. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 1* octobre 1953. 

Le ministre plénipotentiaire; 
. ; Déléqué 4 la Résidence générale, 

J. pr Bresson, 

Références + 

Dahir du 12-6-1922 (8.0. n° 506, du 4-7-1982. p. 1071); 

Arraté viziric] du 13-6-1922 (8.0. n* 506, du 4-7-1922, p. 1072), 

  

  

Arrété vizirfel du 9 septembre 1953 (29 hijom 1872) velatif & l’admis- 

sion temporatre des fils de fibres synthétiqnes destinés & la 

fabrication des tissus. 

Le Granp Vizirn, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARKOTE : 

Vu le dahir du 1a juin 1922 (76 chaoual +3koy sur ladmission 
temporaire ; 

Vu Varrété viziriel du 13 juin 1922 (17 chaoual 1340) portant 
réglementation de l’admission temporaire ; 

Aprés avis des chambres de commerce: et d’agriculture, du 
directeur des finances et du directeur du commerce et de la marine 
marchande,- 

ARTICLE PReMTER. — Les fils de fibres synthétiques pures, non 
préparés pour la vente au détail, peuvent étre importés sous le, 
régime de l’admission temporaire en vue de la fabrication des tissus 
de méme nature destinés 4 l’exportation. 

Art. 3. — Ne peuvent bénéficier des dispositions du présent 
arrété que les importations de fils de 100 kilos au moins. 

Les réexportations de tissus ne pourront btre inférieures a 
5o kilos.
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Arr.- 5. — Les.délais de récxportation ou de constitution en 
entrepdt sont fixés 4 six mois 4 compter de la date de la vérification 
douaniére. - 

Arr. 4. — Sans préjudice de l'obligation qui leur est‘ faite d’éta- 
blir les déclarations d’entrée couformément aux dispositions légales 
ou réglementaires, les redevables sont tenus de préciser dans ces 
déclarations et par catégories, l’cspéce, les caractéristiques (conlex- 
ture, couleur, poids aux 1.000 métres) et le poids net effectif total 
des fils importés. 

Le service des douanes préléve, & chaque importation, des 
échantillons par catégorie-de fils, destinés 4 ctre rapprochés des fils 
cenolrant dans la fabrigation des tissus présentés en décharge des 
comptes. Ces échantillons sont placés sous le -double cachet de 
(importateur et de:l’administration. 

Si le déclarant veut soumettre 4 la teinture les fils écrus ou 
blanchis, il en fait préalablement la demande sur papier timbré. 
L’opération est effectuée en présence du service des douanes qui 
préléve de nouveaux échanlillons destinés 4 étre substitués aux 
échantillons primitifs. 

Arr. 5. — Les déclarations déposées 4 la sortie doivent rappeler, 
pour chaque catégorie de fils 4 imputer en décharge des comptes 
d’admiagion temporaire, le poids’ net a imputer et la date des 
déclarations: d’enteée: 2° . 

Arr. 6. — La décharge.des comptes d’admission temporaire a 
licu, poids pour poids, sans allocation de déchet. 

Toutefois, lorsque le poids total des tissus exportés dans les 
délais 4 Ja décharge d’une déclaration d'entrée accuse un déficit qui 
ne dépasse pas 5 % du poids pris en charge a l’importation, ce 
déficit est simplement soumis aux droits. A moins que |’impét 
n’ait été préalablement consigné,- les droits afférents 4 ce déficit 
sonl majorés de lintérét’ dé retard au taux legal des intéréts en 
matlitre civile et commerciale. 

Ant. 7. — Les conlestations relatives a lidentité entre les fils 
enlrant ‘dans la fabrication des tissus présentés en décharge des 
comptes et ceux importés sont soumises A l'appréciation du labora- 
toize officiel dont les conclusions sont sans appel. 

Fait 4 Rabat, le 29 hija 1372 (9 septembre 1953). 

‘ MOHAMED EL Mogi, © 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° octobre 1983. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale. 

J. pe Biusson. 
Références : 

Dabir du 12-6-1922 (8.0. n° 506, du 4-7-1922, p. 1071) ; 

Arrété vizirig) du 13-6-1922 (8.0. n* 506, du 4-7-1922, p. 1072). ™ 

Arrété viziriel du 9 septembre 41968 (29 hija 1372) modifiant l’arrété 

viziriel du 28 soft 1944 (10 ramadan 1868) wéglementant Ip 

fabrication et la nente des savons. 

  

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 14 octobre 1914 (a3 kaada.133a) sur la répression 
(les fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des 
denrées alimeniaires et des produits agricoles, et les dahirs qui 
l'ont modifié ou compléte ; 

Vu Varrété viziriel du ag aoit 1944 (ro ramadan 1363) régle- 
mentant la fabrication ct Ia vente des savons et les arrétés viziriels 
qui Vont modifié, 

‘ ‘ 

ARTICLE: PREWER. — I,’article 12 de l’arrété viziriel susvisé du 
ag aodt 1944 (10 ramadan 1363) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 12, — Ces savons contiendront un minimum de 78 % 
« d’acides gras hydratés combinés aux alcalis. » 
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1435. 

AnT, 2. — Les dispositions du présent arrélé entreront en vigueur 
4 compter de sa publication au Bulletin officiei, Toutefois, un délai 
de trois mois est accordé aux commercants pour |’écoulement des 
stocks ne répondant pas aux prescriptions qui précédent, 

Fait & Rabat, le 29 hija 1372 (9 septembre 1953). 

Mowamep EL Moga, 

Vu peur promulgation et mise & exécution : 
' 

Rabat, le 1° detobre 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. ve Biesson, 

Reférences : , 

bahir du 14-10-1914 (8.0. n° 105, du 26-10-1914) ; 

Arreté visiriel du 29-8-1944 (B.0. n* 1671, du 3-11-1944). 

  
  

Arreté yiziriel du 9 septembre 4988 (29 hija 1372) yéglementant 

le commerce des substances et des préparations phytosanitaires. 

Le Granp Vizin, 

in CONSEIL RESTREINT, ARRETE | 

Vu le dahir du 14 oclobre 1914 (a3 kaada 1334) sur la répression 
Jes fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des . 
denrées alimentaires et des produits agricoles, et _les dahirs qui 

Font modilié ou complété ; _ 

Vu larrété viziriel du a janvier 1915 (15 safar 1332) précisant les 

condilions dans lesquelies les produits doivent étre présentés aux 
consonuuateurs. et assurant la luyauté de la vente dans le commerce 

des marchandises, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou com- 
plete ; 

Yu Varrélé viziriel du 6 décembre 133 (a2 joumada li 1847) 
relatif 4 lapplication du dahir précilé du 14 octobre. 1914 (23 kaada 
1332) et les arrétés viziriels qui l ont modifié ou compleété ; 

Yu Varrélé viziriel du 10 juin ig31 (23 moharrem 1850) réglemen- 

lanl le commerce des produils insecticides et fongicides ; 

Sur la proposition du directeur de lagriculture et des foréts, 

ARTIGLY PREMIER, — AU sens du présenl arrété et des textes a 
inlervenir pour son application, le terme « phytosanilaire » qualifie 
les subslances ou préparations mises en vente dans le but de protéger 
ou rétablir la sanlé des plantes en délruisanl ou en rendant ‘inactifs 
les organismes animaux et végélaux préedaleurs, parasites ou concur- 

rents de celles-ci, ou en neutralisant les effets nocifs pour les plantes 
d’agenls quelconques de nature physique, chimique ou physiologique. 

Arr. 3, — Quiconque vend des substances ‘ou des -psépazations 
pbytosanitaires : raticides, insecticides, acaricides, herbicides, fongi- 

cides, bacléricides ou autres, qu'il s’agisse de matiéres premiéres ou - 
de composés, doit faire connaflre 4 ]’acheteur, au mdment de la vente 
ou de la livfaison, sur le bon de livraison et sur Ja facture détaillée, 
la nalure exacle du produit mis en vente et sa composition, en 
indiquant la proportion ceniésimaje : 

1° De la ou des substances actives qu'il contient, désignée cha- 
‘cune par une dénomination chimique claire, définie, non périmée, 
qui permette de l’identitier d’une maniére immeédiate et précise, ou, 

4 défaut d'une telle désignalion chimique, par un nom usuel cou- 
ramment admis ; 

a° Sil y a lieu, de la ou’ des substances adjuvantes désignées 

simplement par jeur fonction (émulsifiant, mouillant, elc.) ; 

3° Sil y a lieu, des impuretés ou de ]’excipient. 

Le total des pourcentages émoncés devra égaler cent.
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Anr. 5. — Le présent arrété entrera en vigueur six mois aprés 
sa publication au Bulletin officiel. 

Des arrétés du directeur de Vagriculture et des foréts pourront 
définir, autoriser ou interdire les dénominations visées au présent 

article. 
' Fait & Rabat, le 29 hija 1872 (9 septembre 1953). 

Les mémes indications doivent: étre inscrites d’une fagon appa- 
MowaMep EL MoKRi. renle sur les enveloppes et récipients.dans lesquels la marchandise 

est livrée A l’acheteur, sur les emballages et récipients dans lesquels 
ladite marchandise est préparée 4 l’avance pour étre livrée 4 l’ache- 
teur, ainsi que sur les prospectus, instructions, réclames, affiches, 

_ prix courants et papiers de commierce. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution 

. Rabat, le 1° octobre 195 3 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pE Bresson. 

Ant, 3. — Dés arrétés du directeur de l’agr iculture et des foréts 
détermineront éventuellement les obligations particuliéres applica- 

bles & la mise en vente de certaines des substances ou préparations 

visées 4 l'article premier, 
Références : 

Arrété viziriol du 10-6-1931 (8.0. n° 975, du 3-7-1931, p. 788); 

Arrété viziriel du 6-12-1928 (8.0. n° 849, du 29-1-1929, p. 242); 

Arrété sigirich du 2-1-1915 (8.0. n’ 117, du 18-1-1915, p. 34); 

Dahir do 14-10-1914 (8.0. n° 105, du 26-10-1914, p. 798). 

Ant. 4. — L’arrété viziriel susvisé du 10 juin 1931 (23 moharrem 

1350) est abrogé. 

  
  

V’arrété viziriel susvisé du 26 mars 1952 (29 joumada II 1391), sont Avrété viziviel du 7 octobre 1958 (27 moharrem 1873) portant modi- 
modifides conformément aux indications du tableau ci-annexé. 

floation des taxes des colis postanx avion dans les relations du 
: Ant, a. — Le direcleur des finances et le directeur de 1’Office’ 

des postes, des télégraphes et des téléphones sont chargés, chacun en © 

ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété qui prendra 
effel du 1° novembre 1953. 

Maroc avec la France continentale, la Corse et la Sarre. 

Le Granp Vizin, 
Fait @ Rabat, le 27 moharrem 1873 (7 octobre 1953). 

EN CONSEDL.RESTREINT, ARRETE < 
Mowamep EL Mogan. 

Vu l’arrété viziriel du 26 février 1916 (a1 rebia II 1334) organisant 

un service d’échange de colis postaux et les différents textes qui ont 

complété ou modifié la réglementation et les taxes des colis postaux, 

notamment les arrétés viziriels du 7 juin 1947 (17 rejeb 1366) et 

du 26 mars 1952 (39 joumada Il 1391) ; 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, des télé- 

graphes et des téléphones, aprés avis du directeur des finances, — mos 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 10 octobre 1958. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. pe Biesson, 

Références : 

Aredlé viziriel du 26-2-1916 (8.0. mn’ 175, du 28-2-1916, p. 226); 

Arrélé viziriel du 7-6-1947 (2.0, n° 1808, du 20-6-1947, p. 589) ; 

Arrété vizirtel du 26-3-1952 (8.0. n° 2059, du 11-4-1952, p. 545), 

ARTICLE PREMIER. — Les taxes de transport applicables aux colis_. 

postaux dans les relations du.Maroc avec la France continentale, la 

Corse et la Sarre (voie aérienne), mentionnées A l'article premier de     
* 
* 

Tarifs applicables aux colis postaux sayion 

dans les relations du Maroc avec la France continentale, la Corse et Ia Sarre. 

(Taxes exprimées en francs maroéains.) 

  

  

  

  

                  

. A. —~ TAXES POSTALES PROIL 
BUREAUX B, — SURTAXES d’assurance 

PAYS DESTINATATRES sditeurs aériennes par 23.000 franca |: 
expedtears Jusqu’a De 1 De 3 De 5 De 10 De. 15 : ou fraction 

1 kilo | 4 3 kilos | A 5 kilos | A10kilos | A15 kilos | 4 20 kilos de 28.000 france. 

. Francs | Francs Francs Francs Francs Francs Francs 

France continentale 

et Corse, 

, a) Paris, Lyon, Marseille,| Tous bureaux. 250 *8a4 394 658 gro 1,186 Par coupure indi- 

Ajaccio, Bastia. | . visible de + kilo: a4 

b) Autres localités. Tous bureaux. 939 309 381 645, 894 1.193 170 francs. 

‘ 
Sarre. 

Toutes localités. Tous bureaux. 206 296 346 607 863 1.139 Par coupure indi. 30 
. : visible de 1 kilo « 

170 francs,
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_ Dahir du 29 aodt 1953 (48 hija 1872) modifiant le dahir du 31 mai 

1933 (6 safar 1952) autorizant la cession du sol aux propriétaires 

de droits de zina 4 El-Kelaa-des-Srarhna. 

  

LOUANGE. A DIEU SEUL! 
(Grand sceau' de Sidi Mohamed ben Moulay Araja) 

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

_ Que Notre Majesté Chérifienne 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI 8UIT : 

ARTIGLE UNIQUE. — L’article 2 du dabir du 31 mai 1933 (6 safar 
1352), tel qu’il a été modifié par le dahir du 16 mai 1946 (14 jou- 

mada II 1365), est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — Le prix de cession est fixé comme suit : 

« Quartier de la Souika », trente francs (80 fr.) le métre carré ; 

« Quartier, .des‘@ulad-M’Barek et de la zaouia de Sidi-Abder- 
« rahmane : quinze francs (15 fr.) le métre carré. » 

Fait & Rabat, le 18 hija 1372 (29 aodl 1953). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 octobre 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 

S Délégué 4 la Résidence généwle, 

J. pE Biesson, 

Héférences : 

Dahir da $1-5-1988 (8.0. n* 1078, du 23-6-1933) ; 

Dahir du 16-5-1948 (8.0. n° 1758, du 5-7-1946). 

  

  

Arvété viziriel du 9 septembre 1963 (29 hija 1872) déclarant d’utilite 

publique Ja construction de logements ‘A bon marché dans Ia 

banlieue sud de Casablanca, an lieudit <« Bournazel », et frappant 

d'expropriation le terrain nécessaire 4 cette fin, — 

“   

Ly Granp Vizin, 

‘EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : \ : 

Vu le dahir du 8 avril 195: (a6 joumada II 1370) sur l’expro- 
priation pour cause dutilité publique et Voccupation temporaire ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 30 février au 24 avril 1953 ; 

Sur Ja proposition du directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la cons- 
lruction de logements & bon marché dans" la banlieue sud de 
Casablanca, au lieudit « Bournazel ». 

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

  

  

pallet — 

z g NOM NUMERO SuPERFIGIE NOM ET ADRESSE 
u ‘ : lM titre approxi. . -. 

s £ ye la propriété foncier mative des proprictalres présumés 

« HBL 14775 CG. $ ha. 80 a. éritiers Valla Gabriel, repré- 
El Fokria ». 60 oa. sentés par M. Valls Jean, 

colon A Camp-Marchand.         
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Ant. 3. — Le chef .du service des domaines est chargé de 
Vexéculion du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 29 hija 1372 (9 septembre 1953). 

Mouamep eL Moxri. 

Nu pour promulgation et mise a exécution , 

Rabat, le 1* octobre 1959. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pt Biesson. 

  

Arrété vizirlel du 31 aoiit 1953 (20 hija 1372) homologuant les opéra- 

tlons de la commission d’enquate relative 4 la reconnaissance des 
droits d'eau sur Vain Assou-Ali et Vain Miyit (contrble civil de 
Meknés-Banlieue). 

Le Granp ViziR, 

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

Vu le dahir du 1° aodt 1925 (11 moharrem 1344) sur le régime 
des eaux et les dahirs qui ont modifié ou compléié ; ‘ 

Vu Varrété viziriel du 1° aodt 1995 (xr moharrem 1344) relalif 
4 Vapplication du dahir susvisé du 1 aodt 31925 (11 moharrem 
1344) et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dossier de lVenquéle ouverte du g juin au 26 novem- 
bre 1952, dans la circonscription de controle civil, de Mekn’s- 
Banlieue ; 

Vu les procés-verbaux de la commission d’enquéte en date des 
15 cL 26 novembre 1952 ; 

Sur la proposition du directeur des travaux « publics, aprés avis 
du directeur de l’intérieur, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la commission d’enquéte 
relative & la reconnaissance des droits d'eau sur l’ain Assou-Ali et 
Vain Miyit, situées dans la circonscription de contréle civil de 
Meknis-Banlieue, sont homologuées conformément aux dispositions 
de l'article g de l’arrété viziriel susvisé du 1° aodt 1ga5 (11 mohar- 
rem “ 

Ant. 2. — La totalité du débit de l’ain Assou-Ali et de lain 
Miyil ast 7 reconnue comme appartenant 4 I’Etat (domaine public). 

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

le 20 hija 1372 (31 aodt 1953). 
Mowamep EL MogRI. 

Fait ad Rabat, 

Vu pour promulgation et mise a exéculion : 

Rabal, le 10 octobre 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. bE BLEsson, 

  

Arrété vizirlel du 9 septembre 1963 (29 hija 1872) homologuant les 
opérations de la commission d’enquéte relative & la reconnais- 
sance des droits d'eau sur }’ain Sidl-Mohamed-ben-Tahar (contréle 
olyil de Meknés-Banlieue). 

Le Granp ViziR, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du i* juillet 1914 (7 chaabane 1832) sur le domaine 
public et les dahirs qui l’ont modifié “ou complété ;
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4 

Vu le dahir du i aodt 1925 (11 moharrem 1344) sur le régime 
des eaux et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu larrété viziriel du 1 aodt 1925 (11 moharrem 1344) relatif 
4 Vapplication du dahir susvisé du 1% aot rg25 (11 moharrem 1344) 
el les arrétés: viziriels qui l’ont modifié ou complélé ; 

“Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 16 juin au 26 novembre 
rgd2, dans-la circonscription de contréle civil de Meknés-Banlieue ; 

Vu les procés-verbaux de la commission d’ enquéte en date des 
15 et a6 novembre 1954 ;, . 

Sur la propdsition du directeur des travaux publics, apres avis 
du directeur de Vintérieur, 

ARTICLE PREMIER. ~~ Les opérations de la commission d’enquéte 
relative A la reconnaissance des droits d’cau sur l’ain Sidi-Mohamed- 
ben-Tahar (contréle civil de Meknés-Banlieuc), sont homologuées 
conformément aux dispositions de larticle 9 de l’arrélé viziriel susvisé 
du 1 aodt 1935 (11 moharrem 1344). | 

Arnt.-a. — La totalité du débit de l’ain Sidi-Mohamed-ben-Tahar 
est reconnue comme appartenant 4 1’Etat (domaine public). 

Arr, 3. — Le directeur des travaux publics est chargé de 

Vexécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 29 hija 1372 (9 septembre 1953). 

. Mowamep rx Moral. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 octobre 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. pe BLEsson. 

  

Avrété viziriel du 9 septembre 1953 -(29 hija 1372) homologuani 

les opérations de la commission d’anquéte relative a la reconnals- 

sanoe des droits d’aau sur les aioun Draham (contréle ofyil de 

Meknés-Banlieus). , 

Le Grano Vizin, 

EN CONS¥IL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 1° juillet 1914 (7 chdabane 1332) sur le domaine 
public et les dahirs qui Vont modifié ou complete ; 

Vu le dahir du 1 aofit 1925 (11 moharrem 1344) sur le régime 

des eaux et les dabirs qui l’ont modifié ou complete ; 

Vu Varrété viziriel du 1 addt 1995 (rr moharrem 1344) relatif 
d Vapplication du dahir susvisé du 1 aodt 1925 (11 moharrem 
1344) et les arrétés viziriels qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le. dossier de Venquéte ouverte. du 16 juin 1952 au 26 no- 

vembre 1952, dans la circonscription de contréle civil de Meknés- 

Banlieue ; 

Vu leg procés-verbaux de la commission d’enquéte en date des 
15 et 26 novembre 1952 ; ; ' 

Sur la proposition du directeur. des travaux publics, aprés avis 
du directeur de l’intérieur, 

ARTICLE PREMIER, -- Les opérations de la commission d’enquéte 
relative A la ‘reconnaissance des droits d’eau sur les afoun Draham, 
situées dans la. circonscription de contréle civil de Meknés-Banlieue, 
sont homologuées conformément aux dispositions de l’article g de 
l’arrété viziriel susvisé du r= aodit 1925 (11 moharrem 1344). 
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N° 9138 du 16 octobre 1953. 

Arr. 2, — Les droits d’eau, tels qu’ils sont définis par le dahir 
susvisé du 1 juillet 1914 (7 chaabane ',88a). sur les aioun Draham, 
sonl fixés conformément au tableau ci-aprés : 

  

  

DROITS D'EAU 
DESIGNATION ; 
des sources ’ PROPRIETAIRES ann 

. hee ae Récapitu- 

Par usagor lation 

Ain Draham n° 1.] Domaine public .......; 1/4 (x) 
M. Yacoubi ............ 2/4 (2) 

M, Pagnon ....sesees vs} 1/4 (3) 3/4 

© Toran... 4/6 

Ain Draham n° ,| Domaine public ........ 1/4 (1) 
M. Yacoubi .........-.. 2/4 (2) 
M. Pagnon ...........- 1/4 (3) | 3/4 

Tora, ..,..: Aff 

Ain Draham n° 3.| Domaine public ........ 1/4 (x) 
M. Yacoubi ......... see 8/4 

ToTaL .....5 &f4           
  

(1) “Debit reprd sentant lea pertes par infillration dans los installations. actuolles, 
récupéralles par Uétanchement do seguiag’ d’irrigation. 

(2) Droits d'eau servant 4 Virrigation d’une partie de la propriété dite « ‘Le 
Menzeh Omar », lilre foncier n° 2214 K. 

(3) Droits d'eau servant A Virrigation d’unc partic de la propriété dite « Les 
Rochers », titre foncier n° 2215 K. 

Amr. 3. — Le directeur des lravaux publics est chargé de 
l’exécution du présent arrété 

Fait a Rabat, le. 29 hija 1872 (9 septembre 1953). 

Mouamep ey Moxai. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° octobre 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 
- Délégué a la Résidence générale, 

J. DE BLEsson. | 

  

Arrété vizirial du 9 septembre 1958 (29 hija 1872) homologuant. les 

opérations de délimitation de la forét domaniale du Guigou, 

canton d'El-Mers (Fés). 

Le Granp VizIR, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRATE : 

Vu le dahir du 3 janvier rg16 (26 safar 1334) portant raglement 
spécial sur la délimitation du ‘domaine de |'Btat et les dahirs qui 
VYont modifié ; ~ 

Vu Varrété viziricl du 4 avril 1982 (a7 kaada 1350) ordonnant 
la délimitation des massifs boisés du bureau d'affaires indigénes de 
Boulemane (cercle de Sefrou) ct fixant la date d’ ouverture des opé- 
rations au ‘4 juillet 1932 ; 

Attendu : 

1° Que toutes les formalilés antérieures et. postérieures A la 
délimitation, prescrites par les articles 4, 5 et 7 du dahir précilé 
du 3 janvier 1916 (a6 safar 1334), ont été accomplies dans les délais 
fixés, ainsi qu'il résulte des certificats joints au dossier de‘la déli-, 

mitation ; aa - 

2° Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement. interveriue 
dans le périmétre de l’immeuble’ forestier susdésigné, tel qu'il figure 
au plan annexé au procés-verbal de délimitation ; > .
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3° Qu’aucune réquisilion d‘immatriculation en confirmation 
d’opposition 4 cette délimitation n‘a été déposée dans les conditions 
fixées par l'article 6 du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), 
dans Je délai imparti, c’est-A-dire jusqu’au 2g mai 1953 ; 

Va le dossiet de |’affairc ct, notamment, le procés-verbal du 
4 aodt 1952 établi par la commission spéciale prévue 4 J’article 2 
dudit dahir, déterrainant les limites de l’immeuble en cause, 

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 du Guigou, 
canton d'El-Mers, située sur le territoire du poste d'affaires indigénes 
de Skoura (région de Fés), telles que ces opérations résultent du 
procés-verbal établi par la commission spéciale de délimitation pré- 

vue 4 Tarticle 2 du dahir précité. 

Agr, 2. — Est, en conséquence, définitivement classé dans le 
domaine forestier de 1’Btat, Vimmeuble dit « Forét domaniale 
du Guigou, canton d’El-Mers », d’une superficie globale de 
2.045 ha. 24 a. 49 ca., figuré par un liséré vert sur le plan annexé 

“au procés-verbal de délimitation, et se décomposant comme suit : 

  

Sous-canton du Jbel-Tisenfelt ........ 1.554 ha. 39 a. 19 Ca. ; 

_ d’Amane-Ouairén ........ 334 ba. 61 a. 80 ca. ; 

_ de Talaint-ou-Assiér . 138 ha. 37 a. 80 ca. ; 

_— de Boukhalifa ............ 17 ha. 85 a. 70 ca. 

Arr. 3. Sont reconnus aux Marocains des tribus riveraines 
énumérées A Varrété viziriel susvisé du 4 avril 1932 (27 kaada 1350), 
les droits d’usage au parcours des troupeaux et au ramassage du 
bois mort pour les besoins de Ja consommation domestique, sous 
réserve que ces droits ne seront exercés que conformément aux 
réglements sur la conservation et l’exploitation des foréis actuel- 
lement en vigueur ou qui seront édictés ullérieurement. 

Fait-@ Rabat, le 29 hija 1372 (9 septembre 1953). 

it Mo#amep ev -MognI. 

_Vu pour promulgation et mise A exécution * . 

, Rabat, le 10 octobre 1953. 

Le‘ ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. DE BLEsson. 

Référence ? - 

Arrété visirlol du 4-4-1992 (B.0. rf 1017, du 22-4-1938, p. 461). 

  

Arrété viziriel du 9 septembre 1983 (29 hija 1372) modifiant l’arrété 

viziriel du 9 septembre 1936 (26 rebia II 1350) relatlf 4 l’explol- 

tation d'un service public de distribution d’eau. 

Le Granp Vuzin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE ; 

Vu le dahir du 1g juillet 1929 (12 safar 1348) modifié par le dahir 
du_ 18 -février 1952 (a1 joumada I 1371) portant création d’une régie 
des exploitations industrielles du Protectorat ; 

Vu Varrété yiziriel du 9 septembre 1931 (25 rebia IT 1350) relatif 
a exploitation d'un service public de distribution d’eau, modifié par 
Varrété viziriel du a9 décembre 1936 (12 chaowal 1355) ; 

Sur la proposition du directeur de l'intérieur et du,directeur des 
travaux publics, 

ARTICLE PREMIER. — L’exploitation des installations de pompage 
et de distribution d’eau A la zone comprise entre Je périmdtre muni- 
cipal de la ville de Casablanca et le périmétre de Ja zone de banlieue 
de Casablanca, est retirée A la Régie des exploitations industrielles 
du Protectorat et confiée 4 Ja municipalité de Casablanca, & compter 

du 1 janvier 1953, :   
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ArT. 3. — Est approuvée, telle qu’elle est armexée a Voriginal 
du présent arrélé viziriel, la convention passée entre I’Btat, la Régie 
des exploilations industrielJes et la municipalité. de..Casablanca en 
vue de régler les conditions de cession A cette municipalité des 
installations visées A l’article premier. . 

Arr. 3. — Le direcleur'des travaux publics, président du conseil 
d‘administration de la Régie des exploitations industrielles du Protec- 

torat, et le directeur de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 29 hija 1872 (9 septembre 1953). 
Monamep ex Mornr.. 

Vu pour promulgation et mise A exécution :. 

Rabat, le 1 ottobre 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pe Bresson. 

Références : : 

B.O. n® 987, du 25-09-1931 ; \ 

BO. n® 1265, du 22-1-1937. . 

  

  

Arrété viziriel du 9 septembre 1953 (29 hija 1872) modifiant I’arrété 
viziriel du 9 septembre 1931 (25 rebia IT 1350) relatif & 1explot- 

tation d’un servica public de distribution dean. 

Le Granp Vizir, 

EN CONSETL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 19 juillet 1939 (12 safar 1348) modifié par le dahir 
du 18 février 1952 (21 joumada T 1371) portant création d’une régie 

des: exploitations industrielles du Protectorat ; 

Vu Varrété viziriel du 9 septembre 1931 (25 rebia II 1350) relatif 
a l’exploitation d‘un service public de distribution d’eau et modifié 
par larrété viziriel du ag décembre 1936 (12 chaoual 1355) ; , 

Sur la proposition du directeur de*l’intérieur et du directeur 
des travaux publics, 

ARTICLE PREMIER. — L'exploitation des installations de distribu- 

tion d’eau situées dans la zone du pachalik de Rabat est retirée’é la 
Régie des exploitations industrielles du Protectorat et confiée A la 
municipalité de Rabat, & partir du 1 janvier 1953. 

Ant, 2, — Est approuvée, telle qu’elle est annexée 4 l’original 
du présent arrété, Ia convention passée entre I’Etat, la Régie des 

exploitations industrielles du Protectorat et la municipalité de Rabat, 
en vue de régler les conditions de cession & cette municipalité des 
installations visées § ]’article premier. 

Arr. 3. — Le directeur des travaux publics, président du, conseil 
d'administration de la Régie des exploitations industrielles du“Pro-' | 

tectorat, et le directeur de l’intérieur, chef du service du contrdéle 
des municipalités, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 29 hija 1372 (9 septembre 1953). 

'  Monamep gi Moxa. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 1* octobre 1958. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence’ générale, 

J. pE Biesson, 

Référeners : 

R.O, n* 987, du- 8-9-1931 ; 

BO. n* 1265, du 2-1-1937.
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Arrété viziriel du 9 septembre 1963: (29 hija 1372) autorisant le 

changement d’affectation d’une partie des paroelles de terrain 

acquises par la ville d’Oujda en exécution des dispositions de 

larrété viziriel du 26 février 194% (1° rebia I 1363) en vue de 

Ia création d’un marché de gros, 

Le Granp Vier, 

en CONSEIL RESTREINT, ARBETE : 

Vu le dahir du 3 avril rg5r (16 joumada I 1870) sur |’expro- 
priation pour cause d’utilité publique et loccupation temporaire 
et notamment son article 3 ; 

Vu Varrété viziriel du 26 février 1944 (1° rebia I[ 1363) déclarant 
d’utilité publique et urgente la création d’un marché de gros a | 
Oujda et frappant Aexpropriation les parcelles de texrain néces- |. 
saires a cet effet ; ; 

Vu lavis émis par la commission municipale, au cours de sa 
séance du 26 mai 1958 ; 

Sur la proposition du directeur de l‘intérieur, 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’affectation 4 la construction 
de logements et de magasins d’une parcelle de terrain d’une super- 

ficie approximative de 1.485 métres carrés, délimitée par un liséré 

rouge sur le plan annexé A l’original du présent arrété, comprise 
a Vintérieur du périmétre frappé d’expropriation au profit de la 
ville d’Oujda par Varrété viziriel susvisé du 26 février 1944 (1° re- 
bia T £363) en vue de la création d’un marché de gros. 

Ant. 2. —- Les autorités municipales de la ville d’Oujda sont 

chargées de l’application du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 29 hija 1372 (9 septembre 1953). 
Mowamep EL Mort. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 1* octobre 1953, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. vE RiEsson. 
Référence : 

Avrdlé viziriel du 6-2-1944 (8.0. n° 1689, du 24-38-1944, p. 161). 

  

  

Arrété viziriel du 9 septembre 1958 (29 hija 1372) portant 

délimitation du centre de Chichaoua ef fixation de sa zone périphérique. 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARR&TE : 

Vu le dahir du 30 juillet | 1953 (7 kaada 1371) relatif 4 lurba- 

nisme ; 
Sur la proposition du directeur de l'intérieur, 

ARTICLE PREMIER. — Le périmétre urbain du centre de Chi- 
chaoua, tel qu’il est figuré au plan n° 4065 U annexé a J’original 
du présent arrélé, est constitué par un polygone dont les sommets 
A, B, CG, D, E sont définis comme suit : 

Le point A est défini par ses coordonnées Lambert 111.500 et 
179-250 ; ‘ 

Le point B est défini par 

182.000 ; 

Le point C est défini par 
182,000; 

Le point D est défini par 
180.500 ; ; 

Le point E esl défini par ses coordonnées ‘Lambert 
179-250, , 

sey ; coordonnées Lambert 111.500 et 

ses coordonnées Lambert 111.000 et 

ses coordonnées Lambert 109.500 et 

109.500 et   
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Arr. 2. — Leg points A, B, G, D, E, définis ci-dessus, seront 
matérialisés par une borne en béton portant Vindication P.U. 

Art. 3. — La zone périphérique s’étend a 1 kilométre autour 
de ce périmétre. - 

Ant.. 4. — Les autorités locales du centre de Chichaoua sont 
chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait &@ Rabat, le 29 hija 1872 (@ septembre 1958). 

i Mosamep et Moxnrt. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 1° octobre 1953, 

Le ministre plénipotentiaire, .~ 

Délégué a@ la Résidence générale, 

J. ve Buesson. 

‘ ’ 

' Arrété vizirtel du 9 septembre 1958 (29 hija 1872) portant modifi- 

cation du périmétre urbain du centre d’El-Hajeb ot fixation de 

sa zone périphérique. . 

  

Le Granp. Vizir, 

EN: CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 30 juillet 192 (4 kaada 1371) relatif A l’urba- 
nisme ; 

Vu larrété viziriel du 13 octobre 1937 (7 chaabane 1356) portant 
délimitation du périmétre urbain du centre d’El-Hajeb et fixation 
du rayon de sa zone périphérique ; 

Vu Varrété viziriel du 2a mars r950 (3 joumada II 1369) portant 
modification du périmétre urbain du centre d’El-Hajeb ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

AgricLe premier. —— Le périmétre urbain dp centre d’El-Hajeb 
- est agrandi conformément aux indications du plan n°-2371 U annexé 

a Voriginal du présent arrété. 

Les limites de la zone d’extension du périmatre urbain sont 
situées au nord-est de l’ancien périmétre approuvé par Varrété 

‘viziriel. susvisé du a2 mars 1950 (3 joumada II 1369) et passent par 
‘les points D, E, F, G, H, définis comme suit : 

Pont D, ancien point d du périmétre urbain ‘approuvé par 
l’arrété viziriel du 22 mars 1950 ; 

Point E, situé sur la paralléle A la ligne d’d’’ issue du point D 
et 4 850 métres de ce point ; 

_ Point F, se trouve sur une droite formant avec la droite ED un 
angle de 115°, au sud-est du point E et & 470 métres du point E ; 

Point G, se trouve & Vintersection de la. perpendiculaire issue 
de F & la droite EF avec la droite issue de H et projongeant ]’ancien 
périmétre urbain ; 5 

Point H, se trouve 4 140 midtres au sud-est de la route secondaire . 
n° 3ro sur ]'ancien périmétre urbain approuvé par l'arrété viziriel .. 

du 23 mars 1950. 

Ant. 2. — La zoné périphérique s’étend a 1 kilométré autour 

du nouveau périmétre urbain. 

Ant. 3. — Les autorités locales du centre d’El-Hajeh sont chargées 

de. l’oxécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 29 hija 1372 (9 septembre . 1953), 

oF - Monamep rt Mokau. 

vo pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 1 octobre 1958. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. pe Besson.
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Arrété vizirlel du 9 septembre 1953 (29 hija 1872) homologuant les 
opérations de délimitation des immenbles collectifs situés sur le 
territoire de la tribu Ait-Youssi-d’Enjil (ciroonseription de Bou- 
lemane), région de Fas. 

Le Granp Vizin, 

En CONSEIL RESTREINT, ARRBTE : 

Vu le dahir du 18 février 1924. (12 rejeb 1349) portant raglement 
général pour la délimitation des terres collectives et les dahirs qui 

Vont modifié ou complété ;- 

Vu larrété viziriel du 28 janvier 1949 (28 rebia I 1368) ordon- 
nant Ja délimitation des. immeubles collectifs dénommés « Khe- 
ning », « Ighil-ou-Abdi » et « Ed-Derroua » (D.A. 302) ; 

Vu les procég-verbaux des 23 et 25 avril 1949 ;. 

Vu le certificat. établi par le conservateur de la propriété fon- 
ciére de Fés, conformément aux prescriptions de l’article 8 du dahir 
du 18 février 1994 (12 rejeb 1342), et attestant : / 

r° Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement intervenue 
sur une parcelle comprise dans le périmétre de délimitation des 
immeubles collectifs dénommés « Khening‘», « Ighil-ou-Abdi » 
et « Ed-Derroua », appartenant ¥& la collectivité des Tkhataréne, sis 
dans le territoire de: Ja tribu des Alt-Youssi-d’Enjil, circonscription 
administrative de Boulemane, tels qu’ils sont visés dans les procas- 
verbaux des 23 et 25 avril 1949 de leur délimitation ordonnée par 

arrété viziriel du 28 janvier rg4g ; 

2° Qu’aucune opposition A la délimifation du périmétre ci- 
dessus indiqué n‘a fait Vobjet du dépét d’une, réquisition d’imma- 
triculation dans les conditions ct les délais fixés par l’article 6 du 

dahir du 18 février 1924 ; 

Vu le plan des immeubles délimités ; 

Attendu que toutes les formalités prescrites par le dahir susvisé 
du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) ont été réguligrement accomplies ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, tuteur des collec- 
livités, 

Arricye UNIQUE. — Sont homologuées, conformément aux dispo- 
sitions de l'article 8 du dahir du 18 février 1924 (1a rejeb 1342), 
les opérations de délimitation des immeubles collectifs : 

« Khening », sept cent vingt hectares quatre- vingt-dix ares 
(720 ha. 9° a.)3 

« Ighil-ou- Abdi », soixante-dix-huit ares (78 a.) ; 

« Ed-Derroua », mille cent trente-sept hectares (1.137 ha.). 

Les limites sont et demeurent fixées- par leg bornes figurant 

sur le plan annexé 4 l'original du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 29 hija 1372 (9 septembre 1953). 

Monamen = Moxat, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 1 octobre 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pe Buiesson. 
. 

  

Arvété viziriel du 9 septembre 1953 (29 hija 1372) déclarant d’utillié 

publique la oréation d’une zone de frondaisons aux abords de la 

Poterne, & Marrakeoh-Guéliz, et frappant d’expropriation la par: 

celle do terrain néocessaire & cet effet. 

Le Granp Vir, 

BN CONSEIL HESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 8 avril 917 (15 joumada IT. 1335) sur l’organisa- 
tion municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 3 avril x951 (26 joumada ITI 1390) sur l’expropria- 
tion pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire ; 
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dds 

Vu lavis émis par la commission municipale mixte de Marrakech, 

au cours du sa séance du ra février 1953 ; 

Vu les résultals de l’enquéte de commodo et incommodo ouverte 
aux services municipaux de Marrakech, du 27 mars au 29 mai 1953 ; 

Sur la proposition du directeur de ]’intérieur, . 

ARTICLE PREMIER, — Est déclarée d’utilité publique la création 
d’une zone de frondaisons aux abords de la Poterne, & Marrakech- 

Guéliz. 

ART. 3. — Est, en conséquence, frappée d’expropriation la par- PP P 
celle de terrain figurée par une teinte jaune sur le plan annexé a 
Yoriginal du présent arrété et désignée au tableau ci-aprés ; 
  
  

  

  
      

— a rn 

a DRADRTER . NUMERO SUPERFICIE 
NOM DES PROPRIETAIRES du titre foncter totale 

MM. le colonel Boye Jean ............. 

Boye Jacques et Gérard ......... 2490 730 mq. 

M™ Apurille Hélyane, née Boye ....... ; 

" Ant. 3. — Les autorités municipales de la ville de Marrakech’ 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 29 hija 1378 (9 septembre 1953). 

Monsamep EL Mogan. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° octobre 1953, 

_ Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. pe Bresson. | 

  

  aS me 

Arrété vizitiel du 9 septembre 1953 (29 hija 1872) fixant les Iimf{tes 
du domaine public de la ligne de chemin de fer..de' Casablanca 
& Marrakech et de ses dépendances, entre les P.K. 57+ 888 
et 62+ 000. 

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARR@TE :! 

Vu le dahir du 1° juillet 194 (7 chaabane 1333) sur le domaine 
public et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dossier de ’enquéte ouverte du a7 février au 28 mars 1953 

_dans Je bureau du cercle de contréle civil de Chaouia-Sud, A Settat ; - 

Sur Ja proposition du directeur des travaux publics, 

ARTICLE PREMIER. — Les limites du domaine public de la ligne 

de chemin de fer de Casablanca 4 Marrakech et de ses dépéndances, 
entre les P.K. 57+858 et 62+000, sont fixées suivant le contour 
figuré par un liséré rose sur le plan au 1/1.000° annaxé A V’original. 
du présent arrété et repéré sur le terrain comme il est indiqué sur 

ee plan. 

Arr. 2. — Un exemplaire de ce plan sera déposé dans les bureaux 
de la conservation ‘de la propriété foncitre de Casablanca et du 
bureau du cercle de Chaouia-Sud, & Settat._, 

Ant. 3. — Le directeur des travaux publics est chargé de } ‘exécu- 

tion du présent arrété. 

' “Fait & Rabat, le 29 hija 1372 (9 septembre 1953). 
MowaMeEp ext Moxrt. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 1* octobre 19632. 

. Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pe Bresson.
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Ayrété vizirlel du 9 septembre 1958 (29 hija 1872) approuvant une 

délibération de la commission munictpale de Casablanca autort- 

sant le déclassament et la cession de gré & gré 2 Un particulier 

_ @une paroelle de terrain du domaine public municipal. 

Lx Granp Vizir, 

BN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada JI 1335) sur 1l’organi- 

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

- Vu le dahir du rg octobre 1gar (17 safar 1340) sur le domaine 

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

Vu le dahir du 1° juin 1992 (4 chaoual 13/0) relatif au statut 

municipal de la ville de Casablanca et les dahirs qui l’ont modifié 

ou complété ; ’ 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre ro27 (1 joumada J 1340) 

déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
viziriels qui Vont complété ou modifié, notamment en son article 8 
l'arrété viziriel du 23 mars 1948 (11 joumada I 1367) ; 

: Vu la délibération de la commission _municipale de Casablanca, 

en date du 27-novermbre 1952 ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, apras avis du 
directeur des travaux publics et du directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER. — Est déclassée du domaine public munici- 
pal une parcelle de terrain d’une superficie de soixante-seize métres 
carrés (76 mq.) environ, A distraire de la propriété dite « Lamori- 

ciére 1055 », quartier Alsace-Lorraine, A Casablanca, telle qu’elle est 
.figurée par une teinte rose sur Ie plan annexé A Voriginal du pré- 

sent arrété. . . : 

ArT, 2. — Est approuvée la délibération de la commission muni- 
cipale de Casablanca, en date dwa7 novembre r953, autorisant la 
cession de aré A gré-par la ville de Casablanca de la parcelle sus- 
visée 4 M. Adolphe Rebbot, propriétaire riverain, - 

Ant, 3. — Cette cession sera réalisée au prix de neuf mille francs 
(g.000 fr.) le métre carré, soit six cent quatre-vingt-quatre mille 
francs (684.006 fr.), . 

Art, 4. — Les autorités municipales de la ville de Casablanca 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 29 hija 1372 (9 septembre 1953). 

Monamep et Mokgnt. 

‘Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1* octobre 1953. 

‘ Le ministre plénipotentiaire, 
_ Délégué 4 la Résidence générale, 

J. ne Besson. 

    

“ay darn 

Avrété viziriel da 9 septembre 1953 (29 hija 1872) déclarant d’utilité 

publique Vextension de I’école Israélite de VArsat-el-Maach, 4 

‘Marrakech, et frappant d’expropriation les parcelles de terrain 

nécessalres & cette fin. : 

Le Granp Vizin, 

eN CONSEN, RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 3 avril rg5z (26 joumada I 1370) sur l’expro- 

.priation pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire , 

Vu le dossier de Venquéte ouverte du 17 avril au 19 juin 1953 ; 

Sur la proposition du directeur des finances, > 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique l’extension 
de l’école israélite de 1’Arsat-el-Maach, & Marrakech.   
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Ant. a. — Sont, en conséquence, lrappées d’expropriation, les 
parcelles de terrain mentionnées au tableau ci-dessous ct délimitées 

    

  

            

pac un liséré rose sur le plan annexé A J'original du présent arrété : 

S a a 

ae NOM NUMERO | Surenicis NOM ED ADRESSE 
= 3 lnk sits du tikro approxi- 1 opridlain tenant 
Bs de la proprié foncjer malive des proprislaires présumés 

25 « Riad Oulad Maal-| 8855 M." | 348 my. | Société internationale de 
. lem ». tourism. al de transport 

nord-alricalos, faisant élec- 
, lien de domicile en Ie ca- 
| binet de M* Cavillon, avo- 

cat a Marrakech. 

26 «-Mohamed Bra-| 9480 M. 397 mq. 1? Mohamed ben BoudjemAa 
him », hen Hamou; 2° Lrahim 

ben BoudjemAa ben Hamou, 
demenrant 4 Marrakech- 
tmiédina, derb Maulay-Abdel- 

| kaddr-Derbachi, n® 10. 

Anr. 3, — Le chef du service des domaines- est chargé de l’exé- 
culjon du présent arrété. n 

le 29 hija 1372 (9 septembre 1953). 
MowamMep EL Moga. 

Vu pour promulgalion et mige 4 exécution :;. 

mo - Rabat, le 1 octobre 1959. 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. pr Birsson, 

Fait a Rabat, 

Arrété viziriel du 9 septembre 1953 (29 hija 1372) déclarant d’utilité 
publique la construction d'une école musulmane 4 Sidi-Othman, 

et frappant d’expropriation le terrain nécessaire & cette fin. | 

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIT, RESYREINT, ARETE : 

Vu le dahir du 3 avril 1951 (26 joumada IT 1370) § sur 1’expropria- 

tion pour cause d’utilité publique cl l’eccupation temporaire ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 15 mai au 17 juillet 1998 

Suv la proposition du directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER. —— Est déclarée d’utilité publique la construc- 
lion d’une école musulmane A Sidi-Othman. 

Art. 2. — Est, en conséquence, frappée d’expropriation une 
paccelle de lerrain dépendant de la propriélé mentionnée au tableau 

ci-dessous et délimitée par un liséré rouge sur le plan annexé 4 
Voriginal du présent arrété:. : 
  

NOM Kr ADRESSE 

des propriétaires  présumés 

NUMERO 

du litre foncicr 

SURFACE 

anproximative 

NOM 

de la propriété 

  

S.A.B.L. dite « Société 

  
« Mabrouka I », TF. g.816 mq. 

n° 24597 C immobiliére de la ci- 

' (partie). té Djem4a », sidge 
& Casablanca, 42, 
rue de 1’Aviation- 
Francaise. 

Ant, 3. — Le chef du service des domaines est chargé de ]’exécu- 

tion du présent arrété. 

. Fait a Rabat, le. 29 hija: 1872 (9 septembre 1953). 
. Monamen EL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° octobre 1958. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Déléqué a la Résidence générale, 

J. pe BuEsson.
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Arrété vizirlel.du 9 septembre 1968 (29 hija 1972) déclarant d’utilité 
publique la construction de logements destinés au personnel de 
la pollee & Casablanca, et frappant d'expropriation les terrains 
nécessaires & cette fin. \ 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARARTE, | 

Vu le dahir du 3 avril 1951 (26 journada II 1370) sur l’expropria- 
tion pour cause d’utilité publique et l’occupation iemporaire ; 
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Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 19 décembre 1952 au~ 

4 février 1953 ; 

Sur la proposition du directeur des finances, 

ARTIGLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la construc: 

tion de logements destinés au personnel de la police 4 Casablanca. 

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

propriélés mentionnées au tableau ci-dessous et délimitées par un 

liséré rose sur le plan annexé A l'original du présent arrélé :       
  

            

NUMERO ARICIE , 
NUMERO NOM -DE LA PROPRIETE du titre fonciar ‘ SUPERPICIE SOM EL ADRESSE DES PROPRIETAIRES PRESUMES 
dordre ou de by réquisition approximatlve 

oo HA. A. GA, 

1 « Hbel Kraber » (par- 14997 C. 27 go | M. Valla Gabriel, représenté par M® Mallet, 16, rue Lassalle, & Casa- 
tie). ; blanca. 

9 « Jacky I » (partie) Réq. n° 13058 C. 3 30 83 | 1° M. Lévy Jacob (ou ses ayants droit), 12, avenue d’Amade, A Casa- 

(parcelles 2, 3 et 4). blanca (pour 133/480) ; 2° M. Bouazza ben el Maati ben Hadjaj 
(pour 108/480) ; 3° Aicha bent el Maati (pour 42/480) ; 4% Zohra. 

* bent el Maati (pour 42/480) ; 5° Mohamed ben Bouazza (pour 

64/480) ;-6° Zahra bent Bouazza (pour 32/480) ; tous les cing 
demeurant au km. 4,500 de la roule de Camp-Boulhaut ; 4° la 
sociélé civile « Immobilitre méridionale », 39, rue du Soldat- 
Jouvencel, 4 Casablanca (pour 6/480). 

6 « Ard el Bir » _Apar- T.P. n® 14994 C. 1 21 18 | 1° Mohamed ben Bouazza ould Aicha ; 2° M™ Zohra bent Bouazza 
tie). . ould Aicha (copropriétaires indivis, sans proportions déterminées), 

demeurant tous deux A la Gotha des Oulad-ben-Hajaj, km. 5, Soo 
de la roule de Camp-Boulhaut. 

7 « Ennaia bent Etlai-) T.F. n® 32026 C. 48 61 | Société des carriéres marocaines, 63, rue de Saint-Dié, 4 Casablanca. 
bi » (partie). (P. 3). , 

8 « El Djenanat » (par-|  T.F. n° 31509 C. 8 24 | M. Bueno Jules, 27, avenue Mers-Sultan, a Casablanca. am 

tie). _ 

9 « Bled Loktaa » (par-|  T.F. n® 393067 C. 47 84 | 1° M. Bueno Jules, 27, avenue Mers-Sultan, & Casablanca (pour 
tie). 132/193) ; 2° M™° Aicha bent Mohamed ben Ahmed, demeurant 

. . 13, rue Bab-Marrakech, a Casablanca (pour 60/192). 

10 « Bled Ouled Dah-| Réq. n° 23695 C. 47. 95 | 1° Yamna bent Dahmane ; 2° Mahamoud ben Dahmane ; 3° Lahou- 
mane ». . cine ben Dahmane ; 4° Miloudi ben Dahmane ; 5° Khadouj bent 

Dahmane ; 6° Halima bent Dahmane ; 7° Fatma bent Dahmane ; 

8° Laidia bent Dahmane ; coindivisaires dans les proportions de 
t/1r pour chacune des 1°, 5°, 6°, 7¢ et 8, et 2/11 pour chacun 

des at, o* ef 4°, Lous demeurant 4 Casablanca, derb Carlotti, rue 
Abdelmoumen, n° 7. 

Ant. 3. — Le chet du service des domaines est chargé de l’exécution du présent arrété, 
’ e 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1 octobre 19523. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. bE Besson. 

le 29 hija 1372 (9 septembre 1953). 

Momamep et Moxri. 

Fait a Rabat, 

  

Arrété viziriel du 9 septembre 1953 (29 hija 1372) 
_Portant reoonnalssanca du ‘chemin n° 2685, allant du P.K. 43+ 700 de la route n° 28 (de Souk-el-Arba a Ouezzane) & Asjén, 

  

_ Le Granp Vizir, 

EN CONSEH. RESTREINT, ARRETE ; _ 

- Vu le dahir du 30 juillet 1952 (7 kaada 13971) relatif 4 l’urbanisme ; ' 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, - 

ARTICLE PREMIER. — Le chemin désigné au tableau ci-aprds. dont le tracé est figuré par un liséré rouge sur l’extrait de. carte 
au t/100.0008 annexé a l’original du présent arréié, est reconnu comme faisant partie du domaine public, et sa largeur ‘emprise 
est fixée ainsi qu’il suit ;
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——— = LARGEUR pEMprise | | Atvété viziriel du 9 septembre 1983 (29 hija 1372) portant reconnais- 

de part ft autre sance -de Ia route principale n° 3 f (embranchement du Jbel- 

DESIGNATION LIMITES NES SECTIONS ee 1 i du chemin 5 KS SECTIONS : Tselfat), entra les P.K. 0000 ef 94485 (région de Rabat). 

Cote gauche] Cété droit — : 

Le Granp VuziR, - 
‘Chemin n° 2635,/Origine =: P.K. 0 + o00.! 7 m. oo] 6 m. oo EN CONSELL RESTREINT, ARRATE : 

d’Ouezzane A As-|Extpémité : P.K. o 4+ 150. . _. ; oo 
jon, Vu le dahir du 30 juillet 1959 (7 kaada 1351) relatif a l’urba- 

id. igi Pp, § m. oof 6 m. oof | MSME> 
, pg 5 r ° : Bo. Sur la proposition du directeur des.travaux publics, 

id. Origine - : PK: 0 + 800,; 6 m. oo| 6 m. oo ARTICLE PREMIER, — La route désignée au tableau ci-aprés, dont 
Extrémité :'P.K, + + 500, . le tracé est figuré par un liséré rouge sur l’extrait de carte au 1/50.0c00° 

id. Origine : P.K. 0 + 500. 6 m. oo] 6 m. oo anncoxé & l'original du présent arrélé, est reconnue comme faisant 
lExtrémité ‘ PK 0 + 600, partie du domaine public et sa largeur d’emprisc est fixée ainsi qu'il 

id. Origine : P.K. 0 + 600,| 6 m. 00] 6 m. oof | SMe: | 
: Extrémité : P.K, o + 652. ~~ ~ | LARGFUR ~ 

i id. : Origine , : BLK, a4 65a, 15 m. 00 15 m2, 00 . de part al d’autre 

Extrémité : P.K. 0 + 752. DESIGNATION DE LA ROUTE LIMITES | de l'axe 

id. Origine =: P.K, o + 75a.) 3 m. o0/ 5 mM. 00 Coté 

, Extrémité ; P.K. o + 800, a - gauche | droit 

id. Origine : P.K. 0 + 800.} 3 m. 5o/ 3 m. So} ; oo 
‘I Extrémité : PK. 0 + goo. Route principale n° 3 f] Origine : P.K. o+o00/ 75 m. | 15 m. 

: os i . ; m. (embranchement du (P.K. gg+6o00 de Ia 

ia. Bree ‘ oy ote & m. oo} 4 m. 00 Jbel-Tselfat). route n® 3). 

id. lOrigine ; P.K. 1 + 120,/10 ™. 00/10 Mm. oo} |, . Extrémite : P.K. 9 +485 

Extrémité : P.K, » + 500. - el-Tselfat. 
id. Origine =: P.K. 2 + 5o0. 19m, 00/75 m, oo] Anr. 2. — Le directeur des travaux publics est chargé de lexé- 

Extrémité : PK. 3 + 5oo. cution du présent arrété. 
id. igi : BK, 3 5oo,{[10 Mm, oo]/fo Mm, Go . 

Origine PK. 3 ; 830. Fait &@ Rabat, le 29 hija 1378 (9 septernbre 1953), 

id. Origine : PK. 3 + 830. 1 m, oo/15 m. 00 Mouamep EL Moga. 

Extrémité : P.K. 6 + 650, , , ~ . . , 
id Origine : PK 6 + 650./21 m. 50| 8 m. bo Vu pour promulgation et mise a exécution : . 
id. : P.K. . : - - . 

Extrémité : P.K. 6 + 750. - Rabat, le 1* octobre 1953. 
id Origine : P.K, 6 + 75o./22 m. 50) 7 m, 5ol 

Extrémité : P.K. 6 + goo. - Le ministre plénipotentiaire, 

id. Origine : PK. 6 + goo.{15 m, 00/15 m. oo Délégué 4 la Résidence générale, g 9 9 
Extrémité : P.K, 7 + 700. 

. wae F. bE BLEsson, 
id. . {Origine : P.K, 7 + 700.) 5 m. oo/25 m. oo 

Extrémité : P.K. 7 + 750. 

id. Origine +: P.K. 7 + 750./15 m. 00/15 m, oo 
, Extrémité : P.K. § 4+ 170. . 
id Origine: P.K. 8 + 170, 8 m. So/2r m, 5o Arrété viziriel du 9 septembre 1952 (29 hija 1972) portant reconnals- 

Extrémité : P.K, 8 + 290. " sance de la route secondaire n° 205 o, de Dar-bel-Hamri 4 

. Sidi-Slimane, entre les P.K. 0+000 et 104404 (région de Rabat). 

Ant. 2. — Le directeur des travaux publics est chargé de l’exé- / 

cution du présent arrété. 

' Fait & Rabat, le 29 hija 1272 (9 septembre 1953). 

Mowamep EL Moxni. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 1° octobre 1953. 

‘Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 

J.-om Biesson.   Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE + 

Vu Je dahir du 30 juillet’ 1959. (7 kaada 1397) relatif 4 l’urba- 
nisme ; : 

Sur la proposilion du ‘directeur des travaux publics, 

AntIcLe PREwER. — La route désignée au tableau ci-aprés, dont 
le tracé est figuré par un liséré rouge sur l’extrait de carte au 
1/50.000° annexé A Voriginal du présent arrété, est reconnue comme 
faisant partie du domaine public et sa largeur d’emprise est fixée 
ainsi qu'il suit :
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DESIGNATION DE LA ROUTE 

BULLETIN OFFICIEL 1445 

_LARGEUR D’EMPRISE 

do part otf d’autre de l’axo 

  

LIMITES 

Coté gauche GAL6 drolt 

Route secondaire n° 205 c, de Dar-bel- | Origine : P.K. 0 + o00 (P.K. 48 + 923 de la route n® 205). 15 m, 15 m. 

Hamri 4 Sidi-Slimane, entre les! Extrémité ; P.K. ro + 4o4 (P.K. 5g ~- 328 de la route n® 3). 
P.K. 0 + 000 et 10 + 404. 

ART, 2, — Le directeur des travaux publics est chargé de Vexécution du présent arrété. . : 

Vu pour promulgalion et mise A exécution : 

Rabat, le 10 oétobre 1959. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pe Besson. 

Fait & Rabat, le 29 hija 1378 (9 septembre 1953). 
Monamep EL Moxari. 

  

  

Arrété viziriel du 9 septembre 1953 (29 hija 1372) autorisant lacqui- 

Sition. gratuite par la ville de Taza d'une parcelle de terrain 

-appartenant a VEtat chétifien, 

Le Granp Viztr, 

EN CONSEIL HESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada ‘II 1335) sur 1’organi- 
salion municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

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

Vu le dahir du r2 mai 1934 (1° rebia 1 1356) modifiant ou com- 

plétant le dahir du 19 octobre roar (17 safar 1340), tel qu’il a élé 
modifié par le.dahir du a2 mars 1948 (s1 joumada I 1367) ; 

Vu larrété viziriel du 31 décembre 1931 (1° joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal ¢t les arrétés 
qui-l’ont modifié ou complété ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale de Taza, au cours 
de sa séance du a1 mars 1951 ; 

Sur la proposition du direcleur de l’intérieur, 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée l’acquisition gratuite par la 
ville de Taza de ]’immeuble dit « Sab el Ma Barani (T.F. n® 2431 F.), 
d’une superficie de neuf hectares sept ares quatre-vingts centiares 
(g ha, oF a. 80 ca.), appartenant A l’Etat chérifien et tel qu’il est 

‘délimité par un liséré rouge sur le plan annexé A l’original du 
présent arrété. 

Arr. 2. — Les autorilés municipales de la ‘ville de Taza sont 
chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 29 hija 1372 (9 septembre 1953). 
MonaMeEp EL Moxa. 

‘Vu pour promulgation et mise a exécution, ; _ 

Rabat, le 1° octobre 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pe Buiesson, 

  

Arrété vizirlel du 9 septembre 1953 (29 hija 1372}. autorisant la 
cession de gré & gré d’un- {mmeuble du domaine privé de la 
ville d’Oujda & l'Amioale des Frangals musulmans d’Alsérte 

d’Onjda. 

Le Granp Vizier, . 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRATF. : 

Vu le dahir du 8 avril rg9r7 (15 joummada Wf 1335) sur l’organi- 

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

Vu Je dahir du rg oclohre rgar (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou compléteé ; 

Vu Varrété viziriel du 31 détembre 1921 (1 joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal,et les arrétés 
qui l’ont modifié ou complélé, notamment en son article 8 l’arrété 
viziriel du 22 mars 1948 (11 joumada I 1367) ; 

- Vu l'avis émis par la commission municipale de la ville d’Oujda, 
au cours de sa séance du 26 mai 1953; 

Sur la proposilion du directeur de l’intérieur, aprés avis du 
directeur des finances, | 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Ja cession de gré a gré par 
la ville d’Oujda & l’Amicale des Francais musulmang d’Algéric. 
dOujda d'une parcelie de terrain d’une superficie: de cent quatre- 
vingt-huit mélres carrés (188 mq.) environ et les constructions y 

édifiées, 4 distraire par voie de morcellement de la propriété dite 
« Souks d’Oujda » (T.F. n° goro), telle qu’elle est figurée par une 
leinte rose sur le plan annexé 4 Voriginal du prdésent arrété. 

Art. 2. — Cetle venle sera réalisée pour la somme globale - 
d’un million (1.000.000) de francs. 

Ant. 3. — Les aulorités municipales de la ville d’Oujda sont 
chargées de l’exécution du présent arrété, . 

Fait -4 Rabat, le 29 hija 1372 (9 septembre 1952). 

Mowamep EL MOokRRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, ‘le 4" octobre 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, | 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. ne Bresson, 

    

Arrété yiziriel du 9 septembre 1953 (29 hija 1372) autorlsant la 

cession de gré & gré d’un immeuble par la ville de Port-Lyautey 

& la chambre francaise a agriculture de Rabst, du Rharb et 

a’ Ouezzane. . eo 

Lr Grann Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE ! 

Vu Je dahir du 8 avril. 1917 (15 joumada IT 1335) sur 1’organi- 
sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

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

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rga1 (1° joumada I 1340) 
délerminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
viziriels qui l’ont modifié ou complété, notamment en son article 8 
Varrété viziriel du 29 mars 1948 (11 joumada I 1367) ; . ;
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Vu Vavis émis par la commission municipale mixte de Port- 
Lyautey, au cours de ses séances du 6 septembre 1950 et du 23 avril 
1902 ; 

Sur la proposition du directeur de l'intérieur, aprés avis du 

directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la cession de gré & gré par 
la ville de Port-Lyautey 4 la chambre francaise d’agriculture de Rabat, 
du Kharb et d’Ouezzane, d'une parcelle de terrain du domaine privé 
municipal, d’une contenante de mille six cent vingt cl un métres 
carvés (1.621 mq.), sise en bordure de avenue Clemenceau, et sur 
laquelle est édifié un immeuble, et telle qu’elle est figurée par une 
teinle rose sur le plan annexé A l’original du présent arr, 

Ant. 2. — Cette cession sera réalisée au prix global ei forfai- 
taire de sept millions de francs (7.000.000 de fr,). 

Agr. 3. — Les autorités municipales de la ville de Port-Lyautey 
sont chargées de l’exécution du présent arrété, 

‘ Fait & Rabat, le 29 hija 1372 9 septembre 1953) 

MonamMep EL Moxa. 

Vu pour promulgation et mige 4 exécution : 

.Rabat, le 1 octobre 1953. 

- Le ministre. plénipotentiaire, 
‘Délégué a la Résidence générale, 

. J. pe Buesson.: 

  

Arrété viziriel du 9 septembre 1993 (29 hija 1372) autorisant la 

cession de gré & gré d'un immeuble du domaine privé muni- 

cipal de la ville de Taza & I’Etat ohérifien. 

Le Granp ViziR, 

en CONSEIL’ RESTAEINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IJ 1335) sur Vorgani- 
sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; — 

Vu le dahir du 1g octobre rga1 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rga1 (1° joumada I 1340) 
délerminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui l’ont modifié ou complété, notamment en son article 8 l’arrété 
viziriel du 22 mars 1948 (11 joumada I 1367) ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale mixte de Taza, 
au cours de sa séance du 15 avril 1953 ; 

Sur la proposition du directeur de |’intérieur, aprés avis du 

directeur des finances, : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la cession de gré 4 gré par 
la ville de Taza & 1’Etat chérifien d’un,immeuble consistant en un 
lerrain comportant une villa d’une superficie totale de deux mille 
quarante métres carrés (2.040 mg,), cohnu sous le nom de « Arsat 

. ov Casbah Mohamed el’ Ferran », tel‘ qu’il est figuré par un liséré 
rose sur le plan annexé a Voriginal du présent arrété. 

Any. 2. — Cette cession sera réalisée au prix global «t forfai- 
taire de six millions neuf cent soixante-six mille francs (6.966.000 fr.). 

Anr. 3, — Les autorités municipales de la ville de Taza sont 
‘ chargées de l’exéoution du présent arrété. , 

Fait & Rabat, le 29 hija 1372 (9 septembre 1953). 

’ Monamep EL Morn. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 1° octobre 1953. 
7 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué &@ la Résidence générale. 

J. ve Bresson,   

| Arrété viziriel du 9 septembre 1958 (29 hija 1372) autorisant Vacqui- 

sition par la ville de Rabat d’un immeuble appartenant a un 

particuller. 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE | 

Vu Je dahir du 8 avril 1977 (15 jourmada II 1335) sur l’organisa- 

‘Won municipale et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du rg octobre rge1 (19 safar 1340) sur le domaine 
inunicipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1a mai 19397 (x rebia 1 1356) modifiant el com. | 
plétant le dahir du rg octobre 1g21 (17 safar 1340), iel qu’il a été 
modifié par le dahir du 29 mars 1948 (11 joumaca I 1367) ; 

Vu Varrélé viziriel du 31 décembre 1gar (1 joumada I 1340) 

délerminant le mode de gestion du domaine municipal el les arrétés - 

qui J’ont modifié ou complété ; 

Vu avis émis par Ja’ commission municipale de Rabat, au cours 

de sa’ séance du 8 juillet 1953 ; 

. Sur la proposition du directeur de Viniérieur, 

"ARTICLE PREMIER. —— Est autorisée l’acquisition par la ville’ de 

Rabat d'une propriété batie A usage d’habilation, appartenant aux 
- héritiers Ponty, d’une superficie de six cent vingt-huit métres carrés 

(628 mq.) environ, sise 15, rue Pierre-Bergé, dénommeée « Propridté 

Ponty-Poirson », faisant Vobjet du lot n° 8 du lotissement Broido, 
litre foncier n° 4062, telle qu’elle est fgurée par un liséré rouge sur 

le plan annexé & original du présent arrété., . ° 

Arr. 1. — Celle acquisilion sera réalisée pour la somme globale 
de sept millions de francs (7.000.900 de fr.). 

Anv. 3. — Les aulorités municipales de la ville de Rabat sont 

chargées de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 29 hija 1372 (9 septembre 1953). 

MonaMep ur. Morr. 

Vu pour promulgation et mise 4 exdcution : 

Rabat, le 1° oclobre 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Déléqué a@ la Résidence générale, 

J. pe Biesson. 

    

Arrété viziriel du 9 septembre 1953 (29 hija 1872) autorisant l’aoqui- — 

sition par la ville de ‘Fedala d’un immeuble appartenant & une 

société. 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIE RESTREINT, ARRRTE : 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada JI 1335) sur l’organi- 
sation municipale et les dahirs qui onl modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre rga1 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et Jes dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du ra mai 1937 (2% rebia I 1356) modifiant ct 
complétant le dahir du rg octobre 1g21 (17 safar 1340), tel qu'il 
a été modifié par le dahir du 23 mars 1948 (11 joumada I 7367) , 

‘Vu Vavis émis par Ja commission municipale mixte de Fedala, 
au cours de sa réunion du 12 juin 1953 ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, 

ARTICLE PREMIER, — Est gutorisée l’acquisition par la ville de 
Fedala d’une parcelle de terrain de quinze mille six cents métres car- 
rés (15.600 mq.) environ, sur laquelle sont édifiés sept mille métres 
carrés (7.000 mq.) environ de baliments faisant partie du titre
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foncier n° 23010 C., dit « Sopéco », située dans le quartier Lavoisier 
(Industrie), boulevard de la Gare, 4 Fedala, et telle qu'elle est 
figurée par une teinte rose sur le plan annexé A Poriginal du 
présent arrété, . 

-AnT. 2. — Cette acquisition sera réalisée au prix global de 
quaranté millions de francs (40.000.000 de fr.). 

\ Art. 3. — Est homologuée en tant qu racte de cession Ja conven- 
lion intervenue le 6 juillet 1953 entre Ja ville de Fedala et la Société 
fédalienne de pécheries eft conserves. 

Art. 4. — Les autorités municipales de la ville de Fedala sont 
chargées de |’exécution du présent arrété. 

le 29 hija 1378 (9 septembre 1953). 

Mogamep ev Moxri. 

Fait @ Rabat, 

Vue pour promulgalion et mise a exécution : 

Rabat, le 1° octobre 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Chas Délégué a la Résidence générale, 

J: pe Besson. 

  

Arrété viziriel du 9 septembre 1983 (29 hifa 1372) approuvant une 

délibération de la commission municipale de Casablanca autorisant 

Yacquisition par cette ville d'une propriété appartenant & des 

partiouliers. 

Le Grann Vizin, 

‘TN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 (15 journada Il 1335) sur Vorgani- 
salion municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou compleété ; 

Vu le dahir du 1 juin 1922 (4 chaoual 1340) relalif au statut 
municipal de la’ville de Casablanca et les dahirs qui ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du rg octobre roar (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les. dahirg qui Vont modifié ou complété ; 

. Yu Je dahir du ra mai 1987 (1 rebia I 1356) modifiant ou 
complétant le dahir du 1g octobre rg21 (17 safar 1340), tel qu'il 
a été modifié par le dahir du 22 mars 1948 (11 joumada I 1367) ; 

- Vu Varrété viziriel du 31 décembre rgaz (x** joumada I 1340) 
dgterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Ja délibération de Ja commission municipale de Casablanca, 
au cours de-sa séance du 2g juin 1953 > 

Sur la proposition du directeur de‘ ]’intérieur, 

ARTICLE PREMIEK, -— Est approuvée la délibération de la commis- 
sion municipale de Casablanca, en date du 29 juin 1953, autorisant 
Vacquisition par cette ville d'une propriété dite « Ferme Gabrielle » 
‘T.F. n® a2294 C.), d'une superficie de cent quarante-deux mille 

' deux cents métres carrés (149.200 my.) environ, sise au kilométre 27, 
route de Rabat, appartenant aux consorts Moya, telle que cette 
propriété est figurée par un liséré rouge sur. Je plan annexé A 
Voriginal du présent arrété. 

Ar?. 2. — Cette acquisition sera réalisée pour la somme globale 
de treize millions cing cent mille francs (13.500.000 fr.) se décom- 
posant comme suit : - . 

Terrain (142.200 m? A 50 ff.) ...... 

Constructions, installalions et dépen- 
dances , 

7.110.000 francs 

6.390.000 — 

  

15.500.000 francs 

BULLETIN OFFICIEL 
a 

  

  

1447 

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

le 29 hija 1378 (9 septembre 1953) Fait &@ Rabat, 

, Monamep ex Moxni., 

Vu pour promulgation cl mise & exécution ; 

Rabat, le 1° octobre 1953 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale. 

J. pe Buesson. 

Arrété viziriel du 9 septembre 1953 (29 hija 1372) autorisant, d’une 

part, l’acquisition par la ville de Meknas d’une parecelle. de 

terrain appartenant aux Habous et, d'autra part, la. cession 

de cette méme paroelle par la ville de Meknds & la Soolété maro- 

caine de distribution. 

Le Granp Vizin, 

EN, CONBEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 8 avril 1917 G5 joumada II 1335) sur lorga- 

nisation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou compléteé ; 

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

Vu Varrété viziriel du 31 octobre rgar (1 joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine. municipal et les 
arrétés quj V’ont modifié ou complété. notamment en son article & 
Varrété viziriel du aa mars 1048 (11 joumada I 136) ; 

Vu l'avis émis par Ja commission municipale, au cours de $a 

séance du ro févricr 1953 ; 

Sur la proposition du direcleur de Jintérieur, aprés avis du 
conseiller du Gouvernement chérifien, directeur des affaires chéri- 

fiennes. 

ARTICLE PREMIER. — La ville de Meknés est autorisée 4 acquérir 
une parcelle de terrain appartenant aux Habous, non immatriculée, 
sifluée 4 VOued- Sejra, 4 Mcknés, d’une superficie de onze mille deux 
cents métres carrés (11.200 mq.). 

Ant. 2. -— Cette acquisition sera réalisée au prix de mille quatre 
cenis francs (1.400 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale 

de quinze millions six cent quatre-vingt mille francs (25.680.000 fr.), 

Anr. 3. — La ville de Meknés est autorigée A céder a la Société 
marocaine de distribution ‘S.M.D,) cette rnéme parcelle pour Je prix 

fixé A Varticle 2, majoré des frais d’établissement d’actes, d’enre- 

gistrement, etc. 

-Anr. 4. — Les autorités municipales de la ville de Meknés sont 

chareées de Vexécution du présent arrété. : 

le 29 hija 1872 (9 septembre 1958). 

Monamep ev. Moral. - 

‘Fait & Rabat, 

Vu pour promulgation et ‘mise A exécution 

Rabat, le 1 octobre 1958. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J. pe Buiesson.
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‘Arrété viziviel du 9 septembre 1943 (29 hija 1372) autorisant 

un échange immobilier aveo soulte entre la ville d’Oujda et un 

particulier. 

Lr Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

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

Vu le dahir du rg octobre rgaz (17 safar 1340) sur le domaine 

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

Vu Varrélé viziriel du 3x décembre 1921 (1% joumada I 1340) 

déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 

viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 16 juin 1931 (29 moharrem 1350) ‘approuvant et 
déclarant d’ulilité publique les modifications apportées au plan 
d’aménagement et d’extension de la.-ville a’Oujda ; ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale de la ville d’Oujda, 

dans sa séance du 26 mai 1953 ; 

Sur la proposition du directeur de. l’intérieur, 

directeur des finances, 

Antic.g PREMIER. —— Est avtorisé ]’échange immobilier défini 
ci-dessous entre la ville d’Oujda et M. Bebar Alois : 

1° La ville d’Oujda cede 4 M. Bebar Alois, propriétaire riverain, 

une parcelle de lerrain du domaine privé municipal, d’une superfi- 

cie de quarante-trois matres carrés (43 mq.) environ, sise en bordure 
de la rué Desaix, telle que ladite parcelle est figurée par une teinte 

jaune sur le plan annexé A l’original du présent arrété ; 

2° M. Bebar Alois cade A la ville d’Qujda une parcelle de terrain 
d'une superficie d’un métre carré (x mq.) environ, 4 distraire, par 
voie de morcellement de la propriété dite « Azoulay » (T,F. n° 530), 
telle qu’clie cst figurée par une teinte rose sur le plan annexé 4 

Voriginal du présent arrété. - 

Arr. 2. — Get échange donnera lieu au paiement par M. Bebar 

Alois d’une soulte de 21.000 francs au profit de la municipalité. 

8. La parcelle cédée par M. Bebar Alois sera incorporée | 
au domaine public de Ja ville d’Oujda. 

Ant. 4. — Les autorités municipales de Ja ville d’Oujda sont 

chargées de lVexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 29 hija 1372 (9 septembre 1959). 

. Monamen ex Moai. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 1° octobre 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

. J. ve BLesson. 
Référence > 

Dahir du 16-60-1931 (8.0. n° 979, du 31-7-1931, p. 886). 

= 
  

Arrété viziriel du 9 septembre 1953 (29 hija 1372) portant disso- 
lution de 1|’Association syndicale des propriétalres urbains du 
quartier « La Patrouilleuse », & Meknés, et constitution’de la 
nouvelle Association syndicale des propriétaires urbains du quar- 

tier « La Patrouilleuse », & Meknés. 

‘Le GRAND VIZIR, 

EN CONSEIL: RESTREINT; ARROTE : 

Vu le dahir du ro novembre 1917 (25 moharrem 1336) sur les 
associalions syndicales des propriétaires urbains ; 

Vu Je dahir du. 16 mars 1936 (22 hija 1354) approuvant et décla- 
rant d’utilité publique les plan et réglement d@’aménagement de la 

ville nouvelle ; \ 

‘lier « 

aprés avis du [ 
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Vu larrété viziriel du 16 mars 1936 (22 hija 1354) porlant consti- 

tulion de l’Association syndicale des propriétaires urbains dy quar- 
La Palrouilleuse », & Meknés ; 

’ Vu te dahir du 8 avril 1g50 (20 joumada IT 1369) approuvant el 

déclarant d'utihité publique les plan ct réglement d’aménagement 
du secteur industriel et du secteur des villas de J’Ain-Sloughi ; 

Vu l'avis émis part la commission municipale, au cours de 8a 
sdanee du ro février 1953 ; 

Vu les résullals de Penquéte, de commedo et incommoado ouverte 

aux services municipaux de Ja ville de Meknds, du 27 novembre rgba 

au janvier 1953 ; , 
Vu le procés-verbal de l’assemblée générale tenue, le 6 janvier 

7953, aux services municipaux de la ville de Meknés par les proprié- 

taires urbains du quartier « La Patrouilleuse », portant approbation 
des statuts et nomination des membres de la commission syndicale ; 

Sur la proposition du directeur de l’intéricur, 

ARTICLE PREMIER. — Est dissoute Association syndicate des pro- 

prictaires urbains du quartier « La Patrouilleuse », 4 Meknés, cons- 
liluée par Varrété viziriel du 16 mars 1986 (22 hija 1354). ° 

Arr. 2. — Est constituée une nouvelle association syndicale des 

* propridétaires urbains du quartier « J.a Patrouilleuse », & Meknés, en 

vue de l’aménagement du secteur délimité sur le plan annexé 4 l’ori- 

ginal du présent arrété- 

Ant, 3. — M. Arnal Rohert, géométre, 11, rue La Fayette. a 

Meknés, est chargé de procéder aux opérations techniques. 

Fait @ Rabat, le 29 hija 1372 (9 septembre 1953). 

Monamep Ex Mogrt. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

_ Rabat, le 1* octobre 1953. 

‘Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. og Bresson. 

Références : 

Dahir du 16-38-1986 (8.0. n° 1225, dn 17-4-1986, p. 449) ; 

Arcélé viziriel du 16-93-1936 (8.0. o¢ 1225, du L7-4-1936, p. 

Dahir du 8-4-1950 (8.0, n? 1961, da 26.5-1950, p. 600). 
452) ; 

  

  

Arvéié viziriel du 9 septembre #953 (29 hija 1872) autorlsant 

la cession de gré & gré & |’Etat chérifien d'une parcelle de terrain 

du domaine privé de la ville de Rabat. 

Le Granv Vizin, 

uN CONSHTIL RESTRELNT, ARRATE ¢ 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur ] organisation 
, municipale et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du +g octobre tg21 (17 safar 1840) sur le domaine 

rounicipal et les dahirs qui l'ont modiiié ou complete ; 

Vu Varrelé viziriel du 31 décembre rg2t (2 joumada T 1349) 

délerminanl le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui l'onl modifié ov complélé, notamment en son article 8 Varrélé 

viziriel du 22 mars 1948 (17 joumada I 1867) ; 

Vu Vavis éinis par la commission municipale de la ville de Rabat, 

au cours de sa séance du 17 mars 1953 ; , 

Sur Ja proposition: du directeur de 1’intérieur, 

directeur des finances, - 

aprés avis du 

Aavicny PREMIER. — Esl autorisée la cession de gré A “gré par la 

ville de Rabat 4 ]’Etat chérifien d’une parcelle de terrain de onze 

mille quatre cent trente-neuf métres carrés (11.489 mq.) environ, 

& dislraire des titres fonciers n° 28495 R., dit « Lotissement munici-
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pal I», et n° 29184 R., dit « Lotissement municipal II », située bou- 

levard de Liaison, telle qu’elle est figurée par un liséré rouge sur 

le plan annexé A l'original du présent arrété, . 

Ant. 2. — Cette cession sera réalisée au prix de trois mille francs 

(3.000 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale de trente-quatre 
millions trois cent dix-sept mille francs (34.317.000 fr.). 

" Arr. 3, — Les autorités municipales de la ville de Rabat’ sont 
chargées de lexécution du présent arrété. 

Fait &@ Rabat, le 29 hija 1372 (9 septembre 1953). 

Monamep EL Moxnri 
Vu pour promulgation et mise.4 exécution :. 

Rabat, le 1° octobre 1953. 

Oy / Le ministre plénipotentiaire, 

: Délégué a la Résidence générale, 

J. pe Biesson. 

  

Arrété viziriel du 9 septembre 1953 (29 hija 1872) autorisant 
la cession de gré 4 gré 4 un particulier d’une parcelle de terrain 

du domaine municipal de la ville de Fedals, 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

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

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

_ Vu Varrété viziriel du 31 décembre ig2t (1° joumada I 1340) 
déierminant le mode de gestion du domaine municipal et les arr@tés 
qui Vont modifié ou complété, notamment en son article & 
Varrété viziriel du 2a mars 1948 (11 joumada I 1367) ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale miixle de Fedala, 
au cours de sa séance du 30 juillet 1952 ; 

Sur la proposition du directeur de lintérieur, 
directeur des finances, 

aprés avis du 

_ARTICLE PREMIER. —— Est aultorisée la cession de gré 4 gré par 
la ville de Fedala 4 M. Hofféle Léon, commercant, rue de Fés, 
4 Fedala, d’une parcelle de terrain d’une supoeriicie de soixante-dix 

métres carrés (7o mq.) environ, sise 4 Vangle du boulevard de la 
Gare et de la rue Chleuh, telle qu’elle est indiquée par une teinte 
rose sur le plan annexé. 4 l’original du présent. arrété. 

Art. 2. — Cette cession sera réalisée au.prix de mille deux cents 
francs (1.200 fr.) le métre carré, soit pour la sorame globale de 
quatre-vingt-quatre mille francs (84.000 fr.). 

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

Fait & Rabat, le 29 hija 1372 (9 septembre 1953). 

MowamMep Et MokKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 oclobre 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 
‘Délégué 4 la Résidence générale, 

J. bE BLesson. 

  

Arrété viziriel du 9 septembre 1953 (29 hija 1972) autorisant 
la cession de gré A gré d’une parcelle de terrain du domaine privé 
municipal de la ville de Mazagan 4 l'Etat chérifien. 

Le Granp,Vizin, ' 

EN CONSEIL. RESTREINT, ARRRTE : 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur Vorgani- 

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

¥ 
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Vu le dahir du 1g octobre 1921 (77 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou compléte ; 

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

déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui Yont modifié ou complété, notamment en son article 8 l’arrété 
viziriel du 22 mars 1948 (11 joumada I 1369) ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale de la ville de 
Mazagan, au cours dé sa séance du 4 juin 1953 ; 

Sur ja proposition du directeur de Vintérieur, 
directeur des finances, 

aprés avis du 

ARTIKLE PREMIER. — Est autorisée la cession de gré A gré par 
la ville de Mazagan a l’Etal chérifien d’une parcelle de. terrain 
d'une superficie de cing cent quarante-cing métres carrés (545 mq.), 

4 distraire des propriétés dites « Ducrot » (T.F. n° 1367 GC.) et 
« Lotissement Mortéo-Carlo » (T.F. n° 1122 D.), telle qu’elle est 
figurée par une teinte rose sur le plan annexé a l’original du présent 

arrété, 

ABT. 2. — Cette cession sera réalisée pour la somme slobale de 

trois cent vingl-sept mille francs (327.000 fr.). - 

Arr, 3. -~ Les autorités municipales de la ville de Mazagan sont 
chargées de lexécution du présent arrété. 

" Feit 4.Rabat, le 29 hija 1378 (9 septembre 1958). 

MonamMep EL Moxa. 

Vu pour promulgation ct mise A exécution ; 

Rabat, le 1° octobre 1953, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. bE BiEsson.” 

  
  

Arrété viziriel du 9 septembre 1953 (29 hija 1372) approuyant 

une délibération de la .commission municipale de Casablanca 

autorisant la cession aux enchéres publiques d’une parcelle de 

terrain du domaine privé municipal. 

Le Granp Vizin, 

EN CONSHTL RESTREINT, ARRETE | 

Vu le dahir du 8 avril.1g17 (15 joumada [I 1335) sur J’organi- 

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

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

Vu le dahir du 1 juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif au statut 
municipal de la ville de Casablanca et les dahirs qui Vont modifié | 

ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rg91 (1° joumada I 134v) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
viziriels qui Vont complélé ou modifié, notamment l’arrété viziriel 
du 2 féwrier 1931 (73 ramadan 1349) ; 

Vu la délibération de la commission municipale de Casablanca, 
au cours de sa séance pléniére du 28 mai 1958 ; 

Vu le cahier des charges régissant la vente aux enchéres publi- 
ques «es parcelles do terrain sises 4 Sidi-Belyout ; , 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

ARtTicLE Premipr. — Est approuvée la délibération de la commis- 
‘sion muricipale de Casablanca, en date du 28 mai 7953, autorisant 
ja vente aux enchéres publiques, suivant leg clauses et conditions 

du cahier des charges susvisé, d'une parcelle de terrain du domaine 

privé de la ville de Casablanca, d’une superficie de huit cent quatre- 

vingt-six métres carrés (886 mq.) environ, 4 distraire du_ titre 

foncier n° 31829 C., propriété dite « Sidi Belyout-Ville 178 », sise
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a Casablanca, quartier de Sidi-Belyout, telle que cctte parcelle est 
figurée par une teinte verte sur le plan annexé 4 Voriginal du 
présent arrété. 

Arr. a. —~ Les autorités municipales de la ville de Casablanca 
sont chargécs de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 29 hija 1372 (9 septembre 1953). 

Mouwamep EL Moni. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : » 

Rabat, le 1% octobre 1953, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pe. Bursson. 

  

‘Avrété viziriel du 9 septembre 1983 (29 hija 1372) portant déclasse- 

ment d'une parcelle de terrain du domaine public municipal de 

la ville de Marrakech et en autorisant la cession 4 un particulier. 

  

Le Granp Vizin, - . 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 1’organi- 
sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

‘Vu le dahir du 1g octobre 1ga1 (17 safar 1340) sur Je domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rg21 (1° joumada I 1340) 
délerminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui l’ont modifié ou complété, notamment en son article 8 larraté 
viziriel du 22 mars 1948 (rx joumada I 1364) ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte, au cours 
de sa séance du 23 avril 1953 ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, aprés avis du 
direcleur des finances et du directeur des travaux publics, _ 

ARTICLE PREMIER. — Est déclassée du domaine public de la 
villé de Marrakech une parcelle de terrain d’une superficie de quinze 
métres carrés (15 mq.) environ, formant un derb, rue de Ja Recette, 
en Médina, telle quelle est figurée par une teinte rouge sur le plan 
_annexé & l'original du présent arrété. 

Arr. 3. — Est autorisée la vente de cette parcelle 4 M. Pierre 
Juncas, au prix de mille francs (1.000 fr.) le métre carré, soit pour 
la somme totale de quinze mille francs (15.000 _fr.). 

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

Fait 4 Rabat, le 29 hija 1378 (9 septembre 1953). 

Mowamep Et Moxni. 

Vu pour promulgation et mise a exécution ; 

, Rabat, te 1° octobre 1953, 

2°" “De ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, . 

J. DE BLEsson, 

  

. Arrété vizirlel du 9 septembre 1988 (29 hija 1372) autorisant la 

. cession de gré 4 gré pay la ville de Meknés 4 un particulier 

d’un lot falsant partie du lotissement d’habitat européen de 

Moulay-Omar. 

Le Granp Vizin, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 8 avril 1937 (15 joumada If 1335) sur lorgani- 
sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; — 
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Vu te dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et Jes dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1g2: (x joumada I 1340) 
délerminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui l’ont modifié ou complété, notamment en son article 8 l’arraté 

viziriel du 29 mars 1948 (11 joumada I 1367) ; 

- Vu Vavis émis par la commission municipale de Meknés, 
cours de sa séance du a5 mars 1952; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur ct aprés avis du 
directeur des finances, 

aul 

ARTICLE PREMIER. -—— Est autorisée la cession de gré A gré par 
la ville de Meknés 4 M. Beliard Charles du lot n° P 8, d’une super- 
ficie de quatre cent neuf métreg carrés (409 mq.) environ, A 
distraire de la propriété dite « Habitat curopéen de Moulay-Omar » 
(T.F. n° 9877 K.), et tel qu’il est figuré par une teinte rouge sur 
le plan annexé & Yoriginal du présent arrété. 

-Ant, a. — Cette cession sera réalisée au prix de mille six cent - 
cinquante francs (1.650' fr.) Je métre carré de terrain - équipé, 

comprenant : a 

a) Le terrain lui-cméme, 4 raison de mille cent cinquante francs 
(1.150 fr.) le matre carré ; 

b) L’équipement de ce terrain, 4 raison de: cing cents francs 

(500 fr.) le métre carré, 

soit pour la somme globale de six cent soixante-quatorze mille huit 
cent cinquante francs (674.850 fr.). 

La portion du prix représentant le coft de l’équipement du 
terrain pourra étre révisée en augmentation ou en diminution 

lorsque les frais. d’équipement auront élé payés aux entreprises 

adjudicataires. 

Art. 3. — Les autorités mtnicipales de la ville de Meknés sont 
chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait ad Rabat, le 29 hija 1872 (9 septembre 1953) 

7 Mowamen gL Moxnu, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

"Rabat, le 1** octobre 19538, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence gérérale, 

J. pe Biesson, 

  

Arrété viziriel du 9 septembre 1988 (29 hija 1872 autorisant la 

_ cession par Ja ville de Meknas @ l’Etat chérifien d’une parcelle 

de terrain du domaine privé municipal. 

Le Granp Vuzin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARAETE, : 

Vu le dahir du 8 avril -t9r7 (15 joumada IY 1335) sur l’orga- 
uisation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre rgaz (17 safar 1340) sur le domainc 
municipal et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rga1 (1° joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui l’ont modifié ou complété, notamment en son article 8 l’arrété 
viziriel du aa mars 1948 (11 joumada I 1367) ; , 

Vu l’avis émis par la commission municipale de Meknés, au 

cours de sa séance du ro juin 1953, 

ARTICLe PREMIER. — Est autorisée Ja cession de gré a gré par 
la ville de Meknés A l’Btat chérifien d’une parcelle de terrain de 

six cents métres carrés (600 mq.) environ, sise 4 Ras-Arhill, telle 

qu’elle est figurée par une teinte rose sur le plan annexé a l’original 

du présent arrété, .. 

=
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ART. 2, — Cetle cession sera effectuée au prix de mille. cing 
cents francs (1.500 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale 
de neuf cent mille francs (go0.000 fr.). 

Arr. 3; — Les autorités municipales de la ville: de Meknés .gont 

chargées de Vexécution du présent arrété. 

‘Fait & Rabat, le 29 hija 1872 (9 septembre 1953). 

hs Monamep ev Moai. 

Vu pour promulgation el mise a exécution : , 

_ Rabat, le 1% octobre 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

So co J. pg Bresson. 

  

  

Arrété viziplel du 9 septembre 1953 (29 hija 1872) déclassant da 

domaine public de la ville de Taza une parcelle de terrain 

: @t homologuant une convention Intervenue le 6 février 1953 entre © 

la ville, de .Taza et M. Mohamed ben Allal ben Layachi. ° 

Le GRAND Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Yu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur l’organisa- . 
tion municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complete ; 

Vu le dahir.du 19 octobre 1921, (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et leg: ‘dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu larrété viziriel du 3: décembre rga1 (1 joumada I 1340) 
déterminant le ' “mode de gestign du domaine municipal et les 
arrétés qui ont modifié ou complété, notamment en son article 8 
Varrété viziriel du a2 mars 1948 (11 joumada IJ 1367) ; 

-La commission. municipale mixte de Taza entendue dans ses 
‘ séances des 31 décembre 1951 et 31 janvier 1953 ; 

Sur la proposition du directeur de l'intérieur, aprés avis du 
“directeur des travaux publics et du directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER. — Est déclassée du domaine public do la ville 
de Taza une parcelle de terrain sise A Taza-Haut, en bordure de la 

. place El-Harrache, d’unc superficie de cent soixante-sept métres 

carrés (167 mq.) environ, telle qu'elle est délimitée par un liséré 
rose sur le plan annexé & loriginal du présetrt arrété. 

ART. 2, —- Est homologuéc en tant qu’acte de cession la conven- 
tion intervenue entre Ja ville de Taza et M. Mohamed ben Allal ben 
Layachi, aux termes de laquelle : 

1° La ville de Taza céde & l’intéressé la parcelle de terrain déclas- 
sée ci-dessus ; 

a° M, Mohamed ben Allal ben Layachi s’engage a édifier sur 
catte parcelle ‘un batiment a étage ; 

Le bdtiment’ 4! édisér’ ‘comprend : 

a) Au rez-de-chaussée : W.-C. publics de dix cabines, deux bou- 
tiques, les arcades sur deux facades, cage d’escalier, et couloir 
d’accts 4 la maison voisine appartenant 4 M. Moulay Ahmed ben 
Larbi ; oo 

b) A l’étage : deux appartements portant sur les W.-C. publics, 
sur la facade totale des boutiques et sur celle de la servitude des 
arcades ; 

3° M. Mohamed ben Allal ben Layachi s’engage 4 rétracéder 
a la ville, dés que les travaux de construction auront été terminés, 
la parcelle de terrain sur laquelle seront édifiés les W.-C. publics, 
d’une superficie de cinquante métres carrés (50 mq.) (cf. teinte 
verte) environ, telle qu’elle est figurée par une teinte verte sur le 

, plan annexé a4 l’original du présent arrété. 

- Tl percevra, a titre de participation municipale, une somme glo- 
bale et forfaitaire fixée 4 deux cont -quatre-vingt- dix-neut mille 

. neuf cents francs (299. goo fr.) ; 

_ &® L'ensemble du. batiment sera grevé d'une servitude de pas- 
sage définie comme suit et teintée en bleu sur le plan : 

? 

i 
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ai Servilude des arcades sur les deux facades, comportant une 
superficie de soixante-neuf métres carrés (69 mq.) ; 

b) Impasse publique desservant la maison voisine, évaluée a 
six métres carrés (6 mq.) ; 

5° M. Mohamed ben Allal ben Layachi conservera, & son profit - 
el en loute propriélé, la parcelle 4 usage de boutiques d’une conte- 
nance de quarantedeux métres carrés (42 mq:), ainsi que ‘les deux 
appartemenls en étage ;: 

o° Te baliment 4 usage de W.-C. publics sera classé, en toute 
‘propriété, au domaine public municipal. 

Arr 3, — Les autorilés municipales de la ville de Taza ‘sont 
chargées de l’exéculion du présent arrété, 

Fait &@ Rabat, le 29 hija 1372 (9 septembre 1952). 

Mouwamep EL Mogni. 

Vu pour promulgation el mise & exécution : , 
f . . 

Rabat, le 1° octobre 1953, 

Le ministre plénipétentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

- J. pe Biesson, | 
    
  

Arrété viziriel du 16 septembre 1953 (6 moharrem 1878) portant 
complément aux dispositions des dahirs du 15 décembre 1928 
(2 rejeb 1347) constituant le Bureau de recherches et de partici- 
pations miniares et du 24 avril 1987 (12 safay 1886) portant 
création da VOffies chérifien intorprofessionnal du bis. 

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTAEINT, ARRATE ; 

Vu le dahir du 15 décembre 1928 (2 rejeb 1347) constituant 

le Bureau de recherches et de parlicipations miniares et les dahirs 
qui lonl complété ou modifié, notamment le dahir du 3 mars 1948 
(2 rebia He 1367) 5 , 

Vu le dahir du 24 avril 1937 (12 safar 1356) et les dahirs qui 
lout modifié ou complété, notamment le dahir du a9 juin 1949 
(2 ramadan 1368), 

ARTICLE UNIQUE. — Par complément aux dispositions des dahirs 
susvisés du 16 décembre 1928 (2 rejeb 1347) et du 294 avril 1937 
(12 safar 1356), le conseil d’administration du Bureau de recherches 
et de parlicipations .miniéres ainsi que celui de 1l’Office chérifien . 
interprofessiounel du blé comprennent le secrétaire général du Pro-  _ 
tectorat adjeint pour les affaires économiques, qui présidera ‘en cas - 
@absence ou d’empéchement du secrétaire général du Protectorat. 

Fait & Rabat, le 6 moharrem 1373 (16 septembre 19538). 
MowaMep EL MoKRI. 

‘ Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; . , 

; Rabat, le 10 octebre 1953, 

‘ Le ministre* “plunipéténtiatre, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. DE BLEsson. 

    

Arrété viziriel du 16 septembre 1953 (6 moharrem 1378) ordonnant la 
délimitation du. canton de Rhelem, de la forés domaniale d'Ain- 
Aokka, sis sur le territoire de l’'annexe de contréle civil de Bab- 
el-Mrouj, de l’arinexe d’affaires indiganes de TaharSouk ét de Ja 
clrconscription d'affaires indigames d’Aknoul (région de Fas). - 

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARR@TE : 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1834) portant ragle- 
ment spécial sur la délimitation du domaine de ‘Etat: et, les dahirs 
qui l’ont modifié. ; :



1A52 BULLETIN OFFICIEL ' N° 2138 du 16 octobrg 1953. 
  

Vu la réquisition de l'inspecteur général, chef de l’administra-, 
lion des eaux et foréts,.en date du 31 aodt 1953, requérant la déli- 
mitation du canton de Rhelem, de la forét domaniale d’Ain-Aokka, 
sis sur le territoire des tribus Béni-Fekkouss (annexe de contréle 
civil de Bab-el-Mrouj), Marnissa (annexe d'affaires indigenes de Tahar- 
Souk) et Gzennaia (circonseription d'affaires indigénes d*Aknoul), 
région de Fas, 

ARTICLE PREMIER, — IL sera procédé, conforinément aux dispo- 
‘sitions du dabir du 3 janvier rg16 (26 safar 1334) portant réglement 
spécial sur la délimitation du domaine de Il’Elat, 4 la délimitation 
du canton de Khelem, de la foréi domaniale d’Ain-Aokka, sis sur 

‘le territoire des tribus Beni-Fekkouss (annexe de conlréle civil de Bab- 
_ el-Mrouj), Marnissa (annexe d'affaires indigenes de Tahar-Souk) et 
Gzennaia (circonscription d'affaires indigénes d° Aknoul), région de 
Fés, 

Ant. 4. — Les opérations de délimitation commenceront le 
23 novernbre 7953. 

Fait a Rabat, le 6 moharrem 1373.(16 septembre 1953). 

MogamMep ex Moka. 

Vu pour promulgation et mise & exécution > 

1: ' Rabat, le 10 octobre 1953,’ 

‘Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. bE BLEsson, 

      

Arrété viziriel du 9 septembre 4953 (29 hija 1372) homologuant 

les opérations de délimitation de la forét domanlale de 1’ Aouerga, 

canton sud (Agadir). 
. 

Le Granp Vizin, 
’ BN CONSEIL RESTHEINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) porlanl réglement 
spécial sur la délimitation du domaine de l’Elat et les dahirs qui 
Vont modifié ;* 

Vu Varrété viziriel du 6 aot 195: (2 kaada 1370) ordonnant 
la délimitation de la forét domaniale de l’Aouerga, canton sud, 

située ‘sur le territoire du bureau du‘ cercle de Souk-el-Arba-des- 
Ait-Baha, région d’Agadir, et fixant la date d’ouverture des opé- 
rations au g octobre rg5r ; 

Attendu : 

1° Que toutes les formalités antérieures el postérieures 4 la 

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

du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), ont été accomplies dans les délais 
fixés, ainsi qu'il résulte des certifieats joints au dossier de la 
délimitation ; 

2° Qu'aucume: ithmatricunittin' 1 n’est antérieurement intervenue 
dans le périmétre de Vimmeuble forestier susdésigné, tel qu’il 
feure au plan-annexé au procés-verbal de délimitation ; 

. ‘Quéaucune réquisition d’immatriculation en confirmation 
dq’ 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-4-dire jusqu’au 15 mai 1953 ; 

. Vu le dossier de l’affaire et, notamment, le procés-verbal du 
20 octobre 1951 établi par la commission spéciale prévuc A l'article 2 
dudit dahir, déterminant les limites de l’immeuble en cause, tel 
qu'il a été modifié. par l’'avenant du 3 mars 1953, 

ARTICLE PREMIER. — Sont‘ homologuées, conformément aux 
dispositions de l'article 8° du dahir susvisé du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334), les opérations de délimitation de la forét domaniale 

- de l’Aouerga, canton sud, située sur le territoire du bureau du 
‘cercle de Souk-el-Arba-des-Ait-Baha, région d’Agadir, telles que ces   

opérations résultent du procés- -verbal établi par la commission spé- 
ciale de délimilation prévue. 4: Varticle 2 du dahir ‘précité, | et de 
Vavenant susvisé. 

,Anr. 2. — Jést, en conséquence, définilivement classé dans le 
domaine forestier de V’Etat l’immeuble dit « Forét domaniale de 
VAouerga, canton gud », d’une superficie globale de 13.393 hectares, 
figuré par un liséré vert sur le- plan annexé au pracés-verbal de 
délimitation, A son avenant et A l’original du présenl arrété, 

Ant 3. tribus riveraines 
désignées 4 l’arrété viziriel susvisé du 6 aotit 1951 (2 kaada 1370), 
les droits d’usage.énumérés .A Varticle premier de Varrété inter- 
directorial du 1° mai 1938 concernant les peuplements d’arganiers, 

                              

savoir : 

Le. ramassage du bois: mort ; 

La cueillette des fruits ; 

Le parcours des troupeaux ; 

L’utilisation du sol ; 

La coupe du bois de chauffage, de charbonnage et de service ; 

La coupe de branchages pour clétures ; 

L’enlévement de terre, de sable et de pierres, 

sous réserve que ceg droils ne pourront étre exercés que conformé- 
‘ment aux régles sur la conservation ct l’exploitation des foréts 
acluellement en vigueur ou qui seront édictées ultérieurement. 

De plus, les citernes, puits, aires A dépiquer, enclos pour les 
troupeaux qui existaient au moment du bornage, peuvent étre uti- 
liség dans 1’avenir. 

Fait 4 Rabat, le 29 hija 1372 (9 septembre 1953). 
Monamep ev MoKA. 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 1% octobre 19538. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pg Biesson, — 
Référence : ‘ 

Arréelé viziriel du 6-8-1951 (8.0, n° 2025, du 17-8-1951, p. 1291). 

  

Arrété viziriel du 16 septembre 1953 (6 moharrem 1373) déclassant 
du domaine. public deux parcelles de terrain provenant des délais- 
sés d’emprise de la route principale n° 28 (de Meknés A Tétouan, | 
par le Zegotta, Ain-Defali et Ouezzane), entre les P.K, 94+510 . 

et 954486, autorisant deux échanges immobliliers et la cession 
gratuite au domaine public de deux parcelles de terrain provenant 
de oes échanges of cession. 

Lr Granp Vizir, 
EN CONSEIL RESTREINT, -ARR?TE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont déclassées du domaing public et incor-, 
porées au domaine privé de l'Btdt chérifien deux parcelles - de ter- 
rain de superficies respectives de 54 ares et g3 ares, figurées par de> 
teintes jaune et marron sur le plan parcellaire au 1/1.000? annexé. 
a Voriginal du présent arrété et consliluées par des délaissés d’em- 
prise de la route principale n° 28 (de Meknés A Tétouan, par le 
Zegotta, Ain-Delali ct Quezzane), entre les P.K. 94 + 510 et 95 + 486. 

ART. 2. — Sont autorisés : 

1° L’échange, sans soulte, de la parcelle de 54 ares contre une 
parcelle de terrain d’une superficie de 54 ares, figurée par une teinte 
bleue sur le plan parcellaire au 1/1.000% précité et faisant partie 
de la propriété dite « Banmeyer fréres », titre fomcier n° 10314 R., 
appartenant 4 M, Banmeyer Charles ; 

2° L’échange de la parcelle de g3 ares contre une parcelle de 
terrain d’une superficie de 1 ha. oo a. 50 ca., figurée par une teinte. 

rose sur le plan parcellaire au 1/z.000° précité et faisant partie de 
la propriété dite « Amama-Gare », titre foncier n? 7130 R., appar- 
tenant A M. Gardette Jean ; ; ,
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3° L’acceptation de la cession gratuite d’une parcelle de terrain 
. d’une superficie de 1 a. 5o ca., figurée par une, teinte violette’ sur 

le plan parcellaire au 1/1.000° précilé et faisant partie d'une pro- 
priété non immatriculée, appartenant A Sidi Mekki ben Thami 
Ouezzani ; . ba, 

» 4° L’ acceptation de la cession gratuite d’une parcelle de terrain 
d'une superficie de.11 a. 29 ca., figurée par une teinite verte ‘sur 
le plan parcellaire au 1/1.000° précité et faisant. partie d’une pro- 
priété non immatriculée, apparlenant & Si Mohamed ‘ben Tayeb. 

Ant.’ 3, -~ Les quatre parcelles provenant de ccs échanges et 
cessions gratuites, figurées par des teintes diverses sur le plan par- 

cellaire au ‘1/1.o00® annexé 4 l’original du présent arrété, seront 
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incorporées au domaine public comme emprises de la route prin- 
cipale n° 28 (de Meknés 4, Tétouan, par le Zegotia, Ain- -Defali. et 
Quezzane:, enlre les P.K. gi + 510 et go + 486. 

Fait a Rabat, le 6 moharrem 1373 (16 septembre 1953). 

MoHAMED EL Moxri. 

Vu pour pr omulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le-10 oclobre 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. DE Besson, 

  =z 

‘ Arraté viziriel du 9 septembre 1953 (29 hija 1872) 
portant reconnaissanoe de divers chemin” tertiaires de Is région d’Agadiy et fixant leurs largeurs demprise, 

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT,” ARRETE : 

“Vu le dahir du, 30 juillet 1959 (7 kaada 1391) relatif A l’urbanisme ; 
Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

ARTICLE PREMIER. — Les chemins tertiaires désignés au tableau ci-aprés, tels qu’ils sont ligurés sur Vextrait de carte au 1/200.000° 
joint 4 Voviginal du présent arrété, sont reconnus comme faisant partie du domaine public et leurs largeurs d’emprise sont fixées 

ainsi qu’il suit : 

  

  

      

~ - i “LARGEUR 
: de l’emprise 

NUMERO : de part et d’autre 
des DESIGNATION DU CHEMIN LIMITES. ET LONGUEURS ES SECTIONS de l'axe 

chemins (oy ‘ : 
to a | Gate droit Cété gauche 

7o1a : “Chemin de Tikiouine. P.K. 0+083 du chemin n° jor a4 Tikiouine. 5 m, 5 m. 
Du P.K, o au P.K. 2. 

7013 Chemin de la pépiniére. P.K. 8 de la route n® 32 au P.K. 5 du chemin n° 701k. 8m. 8 in. 

. Du P.K. 0 au P.K. 2+ 300. 

ob De l'oued Issén 4 Laazib-en-Naima. P.K. 43 du chemin n® 7016 (oued Issn) au P.K. 36 du chemio! ro m. ro m. 
n° 70x8 (En-Naima). 

. Du P.K. 311 au P.K. 18+ 500. 

O17 De la route n° 32 au chemin n° 7015, P.K. 58 de la route n° 32 au P.K. 5+500 du chemin n? FOL. to m, To m. 
par Douar-el-Koudia. Du P.K. 4+400 au P.K. 10+000. . 

7018 De Taroudannt a Ait-Illougane, par le] Taroudannt 4 Ait-Illougane (extrémilé du chemin n° 7060). tom. | 190m, 
. P.K. 65 de'la route n° 3a. Du P.K. o au P.K. 7. “oa . 

7019 Du P.K, 6: de la route n® 32 & Souk-| P.K. 61 de la route n° 32 au P.K. 6+500 du chemin n° 7o18. io m. 10 m. 

e3-Sebt-des-Guerdane. Du P.K. o au P.K. 5+ 285. 

7oab Chemin d’Irherm, par Freja. P.K. 884380 de la route n° 32 4 Irherm. iom. | rom. 
Du P.K. o au P.K. 5+ 300. , . 

7031 De ja route n° 32 4 Igoudar-N’Taslelt,| P.K. 1a1+500 de la route n° 32 au PAK. 89 du chemin n° 7026| to m. to m. 
‘ par [1-Tleta-d'‘Igoudar. . (lgoudar-N’Taslelt). - 

4, a - oO Du P.K. 0 au P.K. 5+ 500. 

70ho Du pont du Sous a Tafraoute, par| P.K. 74+500 de la route n° 32 A Tafraoute. 8m. | 8m. 
- Adouar et Ait-Abdallah. Du P.K. o au P.K. 6+ 300. ; : : 

ar . | De Souk-el-Khemis-des-Touafi 4 Aln-| Souk-el-Khemis-des-Touafi (n° 7017) A Ain-el-Mediour (n° 7oho). ; 8m. 8m. 
el-Mediour, par Souk-es-Sebt-des-|"Du P.K. o au P.K. 3. 
Guerdane. | . 

7132 De la route n°, 32 au chemin n° 7131,| P.K. 664.700 de la route n° 32 au chemin n° 7o2T. 8 m.. 8 m. 
par Douar-Keblani. Du P.K. o au P.K. 54433.       

Anr. 3. — Le directeur des travaux publica est chargé de l’exécution du présent arrété, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 10 octobre 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 ta Résidence générale, 

J, pe Bresson. 

le 29 hija, 1872 (9 septembre 1953). 

MosaMep EL Mogri. 

Fait & Rabai, 

s
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Arrété viziriel du 9 septembre 1968 (29 hija 1872) déclarant. d'uti- 

lité publique les travaux dé rectification de ja route | princi- 

pale n° 7 (de Casablanca 4. Marrakech) et de la route secondaire 
n° 107 (de Fedala & Mediouna), au carrefour de Mediouna, entre 

les PK, 18+693,6 et 20+869 de la route n° 7, at frappant 

d’expropriation les: parcelles de terrain néoessaires. 

Lz Gnranp . Vizin, 

‘en CONSEIL RESTREINT, ARRETE ¢ 

Vu le dahir du 3 avril 1931 (26 joumada II 1370) sur l’expropria- 
tion pour cause.d’utilité publique et Voccupation temporaire , —   

‘ 

BULLETIN: OFFICIEL . “ _” N®g138 du 16 octobre 1953. 
- - 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 28 novembre 1952 au 29 jan- 
vier 1953, dans les bureaux du territoire des Chaovia, & Casablanca ; 

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

\ 

ARTICLE PREMIER. —- Sont.déclarés d’utilité publique les travaux 
de rectification de la roule principale n° 7 (de Casablanca & Marra- 
kech) et de Ja route secondaire n° 107 (de Fedala-&4 Mediouna), au - 

carrefour de Mediouna, entre les P.K. 184-593,5 et 20,4869 de la 
route n° 47. 

Art. 2. — Sont, en conséquence, frappées d'expropriation les. 

parcelles de terrain figurées par des teintes diverses Sur les deux 
plans parcellaires.au 1/1.c00° n°* 1 et 2 annexés 4 l’original du présent 
arrclé et désignées au tableau ci-aprés ; 

  

  

  

gp NS 

. , . b . . . + 

aa acs ” des ane vier NOM ET ADRESSE DES PROPRIRTAINES PRESUMES SUPERFICIE | NATURE DU TERRAIN 

. HA, A, GA, 
(Plan n° 1.) Lod 

I Non immatriculée. Oulad Barrha, douar Oulad ben Larbi, Mediouna. ~ : _ 8a Terrain nu, cultivé,: 

2 id. . Héritiers El Maati ben Larbi, douar Oulad ben Larbi, Mediouna. ~ g 80 , "4a. , 

° 3 td. Sidi Mohamed Tibari, douar Oulad ben Larbi, Mediouna. 18 fo |. id. ‘ 

ho-.. "ad. Aicha bent Bouchta, douar Oulad-ben Larbi, Mediouna, - 9 00 id. 

5 id. ‘| Zahara bent Larbi, douar Oulad ben Larbi, Mediouna. 11 0. - 4d, 
6 id.  Héritiers Saleg ben Sahib, douar Oulad ben Larbi, Mediouna. to gb id. 

7 id. Aicha bent Bouchta, douar Oulad ben Lari, Mediouna. 14 85 id. 

8g id. - © | Heériliers Sidi Bouchaib bel Hadj # Habou, douar Oulad ben Larbi,}’ 13 50 id. 
Mediouna. , 

9 ' id. Héritiers Fatna bent Abderrhamane, douar QOulad ben Larbi, 3 60 id, \ 
r Mediouna. 

ro id. Hériliers Sidi Bouchaib bel Hadj Habou, douar Oulad ben Larbi, 6 5 — id. | 
Mediouna. | 

1 8gag C. Malika bent Haj Ahmed ben Larbi, demeurant au Maarif, & Casa-| 1 29 go id. { 
: . blanca, km, 3,500. / : 

1h Non immatriculée. | Héritiers Sidi Mohamed bel ‘Abbés Karbali, douar Kasbah, 30 Go id. 
Mediouna, : 

15 _ id. ‘ Héritiers Si Thami ben Tahar, douar Oulad Kasbah, Mediouna. ‘4a 70 id. 

(Plans . . 
n™ 1 et 3.) . oO . 

17 ‘id. Héxitiers Sidi Mohamed bel Abbés Karbali, douar Kasbah; 48 15 id. 
Mediouna. ™ 

19 : id. Héritiers Si Thami ben Tahar, douar Kasbah, Mediouna. 6 A id. 

ar 80777 G. Mohamed ben Abhbés ben ‘Ani, rue Pellé, Casablanca. . 99 69 "id. 

. « Abbesseh ». 
(Plan n° 2.) . ~ 

23 9561 C. Si Mohamed ben el Mekki Mansour Jedidi, demeurant tribu des 33 60 id. 
- Oulad Frej, fraction des Albara. . - oho ce 1 

oy. | Non immnatitdlidd, ‘| Héritiers Sidi Bouchaih bel Hadj Habou, douar Allelel, fraction] 48 56 ee 
—_ ot : Oulad Mejatia, iribu de Mediouna. ; 

- 98 - + aahbo GC. 1° Allal ben Allel ben. Ahmida ; 2° Bouchatb ben Allel. ben| 1 4: 30 id. 
Abmida ; 3° Mohamed hen Allel ben Ahmida ; 4° El Kebir ben 

Atlel ben Ahmida ; 5° Ahmed ben ANel ben Ahmida, demeu-| 
rant au douar Hillala, fraction des Oulad Mejatia, tribu de 
Mediouna. 

(Plans 
n°? x et 2.) 

29 : Non immatriculée. Aicha bent Hamou, douar Allelel, fraction Oulad Mejatia, tribu de 6 12 . id. 

. . Mediouna. : . . 

Bo . aa. . Hamida bent Hamida, douar Allele, fraction Oulad Melatia, tribu]; 24-00 id. 
, ~ : de Mediouna. : 

31 id. - Hadj Larbi ben‘ Hamida, ‘douar Allelel, fraction Oulad Mejatia, Ay ob |. | id. 

tribu de Mediouna. 
: . ‘ . 

32 id. ; .Hamida bent Hamida, douar Allelel, traction Oulad Mejatia, tribu 3 go id. . 
oO de Mediouna.. rs             

'
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‘ Art. 3. — Seront comprises dans l’emprise de la rectification des routes n®™ 7 et 104, 

OFFICIEL 1455 

au carrefour de Mediouna, entré les P.K. 
18+593,5 et -20+869 de Ja route n° 4, et, de ce fait, incorporées au domaine public, les parcelles du domaine privé indiquées ci-aprés : 

  
  

  

Se SS —————— 

NUMERO NUMERO - . . AIRES PRESUMES SUPERFICIE | NATURE DU TERRAIN: dee parcélles dee titres fonclers Now ET, ADRESSE DES PROPRIELMRES PRES mee U. RE 

a A. QA, 

16 1262 c. @. x). Domaine privé de 1 ‘tat chérifien. - 3 20 Terrain nu, cultivé. 

25 1826a C. (P. 6). Domaine privé de l’ftat chérifien (affecté au département de la 83 66° | * id. 
. oe marine). , 

ART. 4. = Le directeur des travaux publics est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

" Rabat, le 10 octobre “1953. 

- Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. pe BLEsgoN. 

- Arnété viairiel du 9 septembre 1988 (29 hija 4872) déclarant d’utilité 
’ publique la construction de Ia route n° 514, d’Agadir & Chemaia, 

entre les PK. 104470 et 144935, et frappant | d’expropriation 

les terrains nécessaires. 

_ Le Granp’ Vian, 

EN Consett. RESTREDTT, ARRETE : 

Vu le dahir ‘du: 3 avril 1951 (26 joumada II 1370) sur Vexpro- 
priation pour cause d’utilité publique et Voccupation temporaire ; 

sl   

le 29 hija 1372 (9 septembre 1958). Foit @ Rabat, 
, MogAmMep EL Mosni. 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du’ 7 novembre 1959 ‘au 
8 janvier 1953 dans le bureau du cercle de contréle civil d’Agadir- 
Banlieue ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, tort avis 
du directeur de l’intérieur, Loe 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la construc- . 
tion de la route n° $11, d’Agadir A Chemaia, entre les P.K. 70+ 470 
et rr 4955. 

ART. 3. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 
parcelles de terrain figurées par une teinte rose sur le plan au 
1/t.o00° annexé 4 Voriginal du présent, arrété et désignées au 
tableau ci- apres : 

  

  

        

= — : = : tees — aT 

q 3 . NOM ET ADRESSE DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS NATURE DU TERRAIN NU MERO SUPERFICIE 1,5 . . du titre foncler 
= : 

os, HA. A. CA. 
I Héritiers d’E} Hajeh Hournmad, douar Pehaira, fraction de Ksima, Inculte. Non titrée. 2 to 

cercle d’Agadir-Banliecue. 
4 

2 Cheikh El] Houssine M'Barek Si Lahsan Naib, douar Dehaira, tribu id. id, 5 50 
de Ksima, cercle d’Agadir-Banlieue. , a . 

3 Brahim ben Mohamed ben Ali, 15, rue:du Souk, Inezgane. id. id. 4 5o 
‘| | Héritiers d’Ait Abderrahmane, représentés par ‘Smail ben Abder- Inculte, id. 11 70 

rahmane, douar Dchaira, tribu ‘de Ksima, cercle d’Agadir-Ban-| figuiers de Barbarie. , : 
Neue. 

6 Collectivité des Ait-Oufjiane, représentée- par Ali Oujjane, douar Inculte. id. 6 20 
Dchaira, tribu de Ksima, cercle d’Agadir-Banlieue. : 

6 Jem4a: de. Dohaira,. douar Dehaira, trihu- de Ksima, cercle @’Agadir- Mur de cléture. , id, 80 
: Banlieue, Cotes. oak ah ow est 

4 R’Kia bent Mohammed, Fedéh bent Lahsén, Fadna bent el Hous- Inculte, id. . 2° 70 
. sine, M’Barek ben Lahsén, douar Dchatra, tribu de Ksima, cercle| figuiers de Barbarie. 

d’Agadir-Banlieue, . 

8 Héritiers M’Barek.ben Salah, représentés par Afkir Salah ou Salah, Inculte. id. “10 
douar Dchaira, tribu de Ksima, cercle d’Agadir-Banlieue. ‘ : 7 

10 M. Walter Johnston-Lavis, commergant 4 Inezgane. Construit. Réq. n° 9360 S., 8 36 

“« Mag », 
ir. | Mfouley iMohammed ben Ali, douar Dehaira, tribu de Ksima, cercle Inculte. Non titrée. 2 70 d’Agadir-Banlieve, 

4 Lahcan ben Mohamed Brahim et:sa mére lila hent Laheen, douar Labouré, 17 10 _ | °s « Dehaixa, tribu de Ksima, cercle d’Agadir-Banlieue. . : 

13. | Sidi Ahmed Oufkir, dovar Dchaira, tribu de Ksima, cercle d’Agadir- Inculte. id. 90 
Banlieue. 

1h Héritiers Sidi Ali es Shai, représentés par Sidi Mohammed Oufkir. id. id. 12 00 
douar Dechaira, tribu de Ksima, cercle d’Agadir- Banlieue. :    
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Vu pour promulgation et mise & exécution ° 

Rabat, le 10 octobre. 1958. 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

. J. pe BieEsson. » 

1456 N® 2138 du 16 octobre 1953. 

o gl.. ‘ 
: 83 t _NOM ET ADRESSE DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS NATURE DU TERRAIN NUMERO SUPERFICIF 

5 du titre fonctier ' = t 

. coe . . . HA. A. GA. 

15 M. Marnas Jean, immeuble Kissaria, Agadir B.P. hy Inculte. ’ T.F. n° tagr S., ‘1 “ho 
« For-You Alone ». 

17 Sidi Ali es Sbai, douar Dchaira, tribu de Ksima, cercle d’Agadir- Mais. Non tiirée. 8 ho 
Banlieue. " , 

8 Sidi Ahmed Gouglou, 220 Country Club, Gross Point farm 30, Inculte. Rég. n° 1984 8., a5 70 
Michigan U.S8.A., représenté par Moulay Djilali ben Mohamed, « Bled Ahmed ». 

; rue des Haouars, Inezgane. . 

19 Comptoir francais du Maroc, représenté par M. Corcos Ernest, ave- id. T.F. n° 5506, 1 8o 
nue Paquet, B.P. 54, Agadir. « Orbonor XIX ». 

ar. (ids . “id. id. 6 20 

a3 Sociéié anonyme des tuileries et briqueteries du Sous, ' représentée id. T.F. n° 4685, 2 10 

par M, Angebault André, boulevard de la République, Agadir. « Kiouane ». 

a4 Héritiers de Si Djemfa Thami, douar Dchaira, tribu de Ksima, , Construit. , _Norrtitrée. 1 60 
cercle d’Agadir-Banlieue. . . 

25 Si Belaid ben Kiouane, : douar Dehaira, tribu de Ksima, cercle id. id. 70 

d’Agadir-Banlieue. 
TOTAL....... ry 36 10 

Aart. 3. — Le directeur des travaux publics est chargé de l’exécution du 

        
présent arrété, 

Fait 4 Rabat, le 29 hija 1372 (9 septembre 1953), 

-MowamMep ev Moxa. 

    

  

Arrété vésidentiel du 8 octobre 1958 fixant les dates des sessions des 

tribunaux crim{nels de Casablanca, Rabat, Oujda, Marrakech, Fés 

et Meknés, pour Vannée 1984.' , 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUI 

A LA. RESIDENCE GENERALE, 

Officier de la Légion d’honneur, 

- Vu le dahir du 12 aoft 1913 sur l’organisation de la justice fran- 

caise et notamment son articlé 12 ; : 

Sur la proposition du premier président de Ja cour d'appel, 

» * 

ARRETE : 

: ARTICLE PREMIER, — Le tribunal criminel de Casablanca tiendra, 

en 1954, quatre sessions qui commenceront respectivement les 

deuxime lundi de janvier, premier lundi d’avril, quatriéme Jundi de 

juin, quatriéme lundi d’octebre. - 

Ant. 2, — Les tribunaux criminels de Rabat, Oujda et Fés tien- 

dront, en 1954, quatre sessions qui commenceront respectivement 

les quatriéme lundi de janvier, quatriéme ‘lundi d ‘avril, troisiéme 

lundi de juin, quatriame lundi d’octobre. 
. 

Ant. 3. 
tiendront, en 1954, quatre sessions qui commenceront respectivement 
les troisitme lundi de janvier, premier lundi d’avrit, deuxiéme lundi 

de juin et quatriéme lundi d ‘octobre. 

Rabat, le 8 octobre 1952. 

J. pe Biesson. 

e 

— Les, tribunaux’ criminels de Marrakech et Mekriés   

Arrété du seorétaire général du Protectorat du 8 octobre 1958 portant * 

désignation -d'an pharmacien pour remplly les fonctions d’inspec- 

teur des pharmacies. «tees 

LE sECRETAIRE GENERAL pu PROTECTORAT, 

Vu le dahir du. 19 avril rgt6 portant réglementation de 1’exer- - 
cice des professions de médecin, pharmacien, dentiste et sage-femme 
et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 25 octobre 1932 organisant Vinspection — 
des pharmacies, herboristeries, usines et dépéts de médicaments et 
produits pharmaceutiques, et des magasins de droguistes, “piciers, 

‘coiffeurs, parfumeurs, etc. ; 

Vu Varrété du 6 juin 1952 permettant ‘de déléguer A M. ‘Nar. 
geolet Henri, pharmacien inspecteur principal du ministére de la 
santé publique, détaché au Maroc, les attributions de l’inspecteur 
des pharmacies ; 

Vu Varrété viziriel du ag juin 1953 modifiant V’arrété viziriel - 
susvisé du 25 octobre 1932 ; 

Sur la proposition du directeur de la santé publique et de la 
famille, “ 

Arnie : 

ARTICLE PREMIER, M. Nargeolet Henri, pharmacien inspec- 
teur principal du ministére de la santé publique, détaché. au Maroc, 
est nommé inspecteur des pharmacies. 

Ant. 2, — L’arrété susvisé du 6 juin ro5a déléguant ces attri- 
butions A M. Nargeolet Henri, est abrogé. 

. — 

Rabat, le 8 octobre 1968, 

. Pour le secrétaire général du Protectorat 
ef par délégation, 

Le secrétaire général adjoint, 

EmmanvueL Durann,
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Limitation de la circulation sur le pont Bailey -traversant l'oued 
Innaonéne au P.K. 4024880 de Ja route n° i, de Casablanca 4 

VAlgérie. Lo 

’ Par arrété du directeur des travaux publics du 5 octobre 1953 
l'accés du pont Bailey traversant l’oued Innaouéne au P.K. 402+ 830 

de Ja route n° 1, de Casablanca A |’Algérie, est interdit aux véhicules 

d’un poids en charge supérieur 4 20 tonnes. 

La vitesse des véhicules d’un poids en charge inférieur 4 a0 lon- 
nes ne devra pas dépasser 15 kilométres 4 l’heure sur ce pont. 

RéciMg DES EAUX. 
  

Avis d’ouverture d’enquéte, 
  

Par arrété du directeur des travaux publics du 5 octobre 1953 

une. enquéle publique ést ouverte du 26 octobre au 5 novembre 1953, 
dans la circonscription de contréle civil des Beni-Amir—Beni-Moussa, 

4 Fkib-Bonsalah, sur le projet de prise d’eau par pompage dans 
“deux puits, au profit. de la Société civile Saint- Georges, 59, rue 
Clemenceau, & Casablanca. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de ja circonscription , de 
contréle civil des Beni-Amir—Beni-Moussa, A Fkih-Bensalah. 

* + 

\ 

Par arrété du directeur des travaux publics du 6 octobre 1953 
une enquéte publique est. ouverte du 1g au 28 octobre 1953, dans la 
circonscription de contréle civil des Beni-Amir—Beni-Moussa, 3 
Fkih-Bensalah, sur Je projet de prise d’eau par pompage dans neuf 
puits, au profit de’ M., Taconnet, directeur du Comptoir linier du 
domaine de Deroua (Beni-Mellal). 

‘Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
-contréle civil des Beni-Amjr—Beni-Moussa, 4 ‘Fkih-Bensalah. 

* 
+ * 

-Par arrété du directeur des travaux publics du 6 octobre 1953 
une enquéte publique est ouverte du 26 octobre au 5 novembre 1953, 
dans la circonscription de contréle civil des Beni-Amir—Beni- 
Moussa, 4 Fkih-Bensalah, sur le projet de prise d’eau par pompage 
dans un puits, au profit de la Société lyonnaise d’arboriculture, - 
81, rue La Pérouse; A Casablanca. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription 
de contr6le civil des Beni-Amir—Beni-Moussa, 4 Fkih-Bensalah. 

    

Reotifieatif au « Bulletin ‘officiel > n° 2118, au | 2% avril 1968, 

Page BL. 
par ane » \ 

Arrété viziriel dui 30 mars 1953 (14 rejeb 1372) portant création 
ou réorganisation de jemfas administratives de la région 
d’Agadir. 

“ARTICLE PREMIER, — .....--00cee secre cece e teens be ceeemenees 

Territoire de Tiznit. Composition 

Au lieu de: 

’ 
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ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS- 

Dahir du 16 septembre 1953 (6 moharrem 1373) complétant le dahir 
du 2 mare 1980 (1°° chaoual 1348) portant organisation du régime 

financier de Ia caisse marocalne des retraltes. 

LOUANGE A DIEU SEUL! | , 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) | 

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

fortifier la teneur! : ‘ 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A REvaTU DE 3ON SCEAU CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNiguE. — I. L’article 7 du dahir susvisg du 2 mars - 
1930 (1 chaoual 1348) est complélé ainsi qu'il. suit: . 

« La caisse marocaine des retraites aura 1a faults. de racheter 
les parts contributives dont elle est débitrice au titre des articles 11 
dv dahir du 1 mars rg3o et 27 du dahir du ra mai 1g50 ainsi 
qu’’ l’égard des régimes de retraites qui ort admis le principe 
de ce rachat et participent au syst’me des pensions A parts contri- 
butives depuis le 1 janvier 1948. 

« Cette faculté est consentie aux organismes qui accorderont un 
avantace identique A la caisse marocaine des retraites. , 

« La faculté de rachat s'applique obligatoirement A tous les 
fonctionnaires chérifiens changeant de cadre postérieurement au 
jour of elle est accordde. La valeur de rachat est fixée pour chaque 
année de services effectifs & 18 % du traitement de titularisation. » 

II. Ta faculté ‘visée ci-dessus pourra étre étendue aux fonc- 
tionnaires en activité ou A Ja retraite lors. de J’autorisation de 
rachat ct se substituera alors intégralement pour Vavenir au régime 
des parts contributives. 

Dans ce cas,'la valeur de rachat sera fixée' pour chaque année . 
de services effeclifs 4 18 % du traitement afférent 4 l’emploi occupé 
par le fonctionnaire au jour du rachat ou, pour les agents retraités, 
du traitement visé A l'article 13, paragraphe 1, du dahir du r2 mai 
1950, Les traitements & prendre en considération sont ceux en 
vigueur au jour du rachat. . 

Ill. Un arrété viziriel déterminera les modalités d’application 
du présent article. 

Fait 4 Rabat, le 6 moharrem 1378 (16 septembre 1958. 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 12 octobre 1953. — | 

_ Pour le Commissaire résident général, : 

Le ministre: plépipotentiaire, ne 
Délégué @ la Résiderice générale, 

J. bE BLesson. 

    

Dahir du 16 septembre 1953 (6 moharrem 1378) modiflant et oomplé- 

' tant fe dahir du 12 mal 1950 (2% refeb 1849) portant. réforme 

du régime. des pensions civiles, 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever e en 
fortifier la teneur! ny 

Que Notre Majesté Chérifienne
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A REVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER. — Le deuxidme aliéna de l’article 42, para- 
graphe I, du dahir du 1a mai 1950 (24 rejeb 1349) est, modifié 
comme suit A compter du 1% juillet 1952 : 

« Lorsque le cumul est avtorisé, le total des émoluments percus 
« ne peut excéder 75% du traitement de basco afférent a Vin- 
« dice 800. : 

Ant, 3, — Le deuxiéme alinéa de l'article 4a, paragraphe II, du 
.dahir du 12 mai rg5o (24 rejeb 1349) est modifié comme suit a 
compter du 1 juillet 1953 : 

« Le cumul de ces pensions obtenues du chef d’un méme “agent 
« est autorisé dans la limite de 37,5 % du traitement de base affé- 
« rent 4 lindice 800. 

« Tl sera fait éventuellement application des dispositions du 
_« dernier alinéa du paragraphe premier du présent article. » 

Ant. 3, — Le deuxiéme alinéa de l'article 21, paragraphe V, du 
dahir du 1a mai 1950 (24 rejeb 1349) est cormplélé comme: suit ad 

“*compter du 1° janvier 1953 : 

« Ceux d’entre cux qui remplissaient les conditions prévues au 

qui ne peuvent prétendre A pension parce que leur pére est décédé 
avant le 23 septembre 1948, bénéficieront d’une allocation annuelle 
calculée A raison de 1,50 %'des émoluments de référence par 
année de services effectivement accomplis par le pére, A l’exclu- 
sion de toute bonification considérée comme teéls. 

« Le montant des allocations ainsi attribuées dans le cas de plu- 

«@ pere. ». 

' Arr. 4. —- Liarticle 8, paragraphe I, 3° aliéna, du dahir du 
12 mai 1950 (24 ‘rejeb 1349) est- complété ainsi qu’il suit : 

« La nature et le point de départ des services 4 admettre pour 
« Vapplication des dispositions qui précédent, seront déterminds 
« par arrété viziriel. , 

_ Ant. 5..—~ L’article 19, premier alinéa, du dahir du 1a mai 1950 
(a4 rejeb 1349) est complété ainsi qu’il suit : 

« Cette commission comprend : : 

« 1° Le directeur des finances, ou son représenlant, président ; 

« 2° Un représentant du secrélaire pénéral du Protectorat ; : 

« 8° Le directeur ou chef de service dont reléve l’intéressé, ou 

« son représentant ; 

’ « 4° Deux médecins de la direction de la santé publique adsi- 

. « gnés par le directeur et, Ic cas échéant, le spécialiste qualifié, un 
« des praticiens s’abstenant alors cn cas de vote ; 

« 5° Deux représentants du personnel appartenant au méme 
« grade ou & défaut au méme corps que Wintéressé, désignés parmi 
« les membres titulaires ou suppléants de la commission d’avance- 

« ment. 
y Pat a Rabat, le 6 moharrem 13873 16 septembre 1953). 

.vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, 

pee sono Re Commissaire résident. général, 

Le minisire plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pe BLEsson, 

le 12 oclobre 1953. 

  

Arrété -viziriel du 8 octobra-:1988 (25 moharrem 1373) modifiant 
, Varrété vizirlel du 23 juillet 1952 (30 chaoual 1371) portant 

relaévement des taux de l'Indemnité spéciale des postes du Sud. 

Le Granp Vue, 

Vu Varrété viziriel du 6 aodit 1938 (g joumada TI 1357) instituant 

une indemnité spéciale des postes du Sud, tel qu’il a été modifié 
ou complété, notamment par l’arrété viziriel du 23 juillet 1952 

"Bo chaoual 1371), a 
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paragraphe IV au moment ot ils ont alleint leur majorité el, 

ralité d’enfants infirmes ne pourra excéder 50 % de Ja pension du | 

N° 2138 du 16 octobre 1953. 

ARRETE : 

AnticLe unique. — L'article premier de l'arrété viziriel du , 
33 juillet 1952 (30 chaoual 1371) est modifié ainsi qu ‘il suit’ 4 compter 
du 1° juillet 1953. 

« Article premier. — Les taux mensuels de l’indemnité spéciale 
« allouée aux fonctionnaircs et aux agents auxiliaires en résidence 
« dans certains postes . du 8ud.. 

(La suile sans modification.) 

Fait & Rabal, le 25 moharrem 1873 (5 octobre 1958). 

: Monamep EL Moxal. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 10 octobre 1953. 

. Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. ve Bresson. ‘ 

Arrété viziriel du 14 octobre 1983 (7 safar 1378) instituant une 
Indemnité spéolale dégressive en fayveur de certaines catégories , 
de personnels. 

Soy 

ny 
‘od 

  

Le Granp Vizir, 
EX CONSEIL’ RESTREINT, 

Vu Varrété viziriel du £3 novembre 1951 (12 safar 1371) portant 
majoration des traitements des fonclionnaires et agents des cadres 
mixles de l’Etat, des municipalités, et des établissements publics ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A compter du x® septembre 1953, il est 
alloué aux personnels titulaire, auxiliaire et agents de complément_ 
en activiié de l’Btat, des municipalités et des dtablissements publics, 
une indemnilé spéciale dégressive, non soumise aux retenues pour 
pensions, dont le taux annuel varie suivant les indices hidrarchiques, 
le trailement ou le salaire, conformément. au baréme ci-dessous : 
        

  

— i TRAITEMENT DE BASE MONTANE ~ 

INDICES Penne ee Srouts pour fasquote | 2° Vindomatts 
aucun indice do référence n’a_ été spéciale 
publié (échelle du 10 sept. 1951). dégressive 

. . - Francs 

i00 150,000 4 198.000 exclus. 34.200 
A 127 inclus. . . 

728 ig8.000-A 199.000 — 33.50 
129 199.000 A 202.000  — 32.300 
130 202.000 4 203.900 — §1.350 
131 203.000 4 205.000 =~ 80.400 

13a 205.000 A dof,coo §=— , 29.450 
133 206.000 A 209.000 — 28,500 
184 209.900: .2-370.000 —. : ' 97.550 

135 216,000 4 a49.000 "|" -26.600 
136 ‘ g19.000 & ath.con ) — 26.650 

139 _ 214.000 & 216,000 — . 7 24.700 
138 a16.000 & 317-000 —— 28.750 
139 219.000 4 220,000 — 22.800 
140 220,000 A 221.000 — 21.850 — 

141 a21.000 A 223.000 — 20.900" 
149 223.000 A 324.000 — 19-850 
43 224,000 A 224.000 — 19.000 
7h 227.000 4 228.000 — 18.050 
145 228.000 A 230.000 — 17.100 
146 ‘ 230,000 A 232.000 — 16,150 
147 232.000 A 234.000 — 15.200 

148 234.000 A 235.000 = — 14.250 

149 235.000 .& 238.000 — 18.300 

150 988.000 A 239.000 — 12.350 

151 289.000 .4 241.000 . — tt.400          
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— 

: TRAITEMENT DE. BASE MONTART 
om traitement (ou salaires) globaux | ge yindemnilé 

INDICES " _ ammuela des agents pour lesquols epécialo 
aucun indice de rcférence n'a été 
publié (échelle du 10 sept. 1951). dégressive 

: Francs . 

159 241.000 4 243.000 exclus. 10.450 
153 242.000 & 245.000 — - g.500 
154 245.000 a 246.000 * — . 8.550 
155 246,900 A 247.000 — 7:600 
156 247.000 4 250.000 — 6.650 
154 250,000 A 251.000 — 6.700 
158 251.000 A 253.000 — 4.750 
159 253.000 a 254.000 — 3.800 
160 "964.000 & 257.000 — 2.850 
161 257.000 4 258.000 — 1,900 

~ 16a 258.000 A 260.000 — 950         
Arr. 2. — Lorsque leur traitement ou 

n’est pas supérieur 4 193.000 francs, les personnels titulaires appar- 
tenant aux cadres des sous-agents publics et aux cadres subalternes 
soumis au régime des allocations spécialeg ou affiliés 4 la caisse de 
prévoyance marocaine et les agents auxiliaires percevront une indem- 

-nité-apéciale, dont Je montant.est fixé & 24.000 francs. 

Ant, 3..-,Legydiapositions du ‘présent arrété ne sont pas appli- 
cables aux personnels dont ja rémunération cst déterminée en 
fonction des salaires du commerce et de l’industric, ni aux cadres | 
subalternes des municipalités, ni aux personnels regis par «des 
réglements particuliers. 

Fait @ Rabat, le 7 safar 1373 (14 octobre 1953). 

MowAMED EL -Moxar. 
Vu pour promulgation cl "mise A exécution : 

Rabat, le 15: octobre 1953. 
be, “Le Commissaire résident général. 

Fg GUILLAUME. 

Arrété du seorétaire général du Protectorat du 138 octobre 1953 portant 
ouverture de l’examen ordinaire et de examen révisionnel de 
sténographle. . ' 

TT \ 

Le PREFET, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
‘Commandeur de la Légion d’honneur, 

‘Vu l’arrété viziriel du 6 juin 1946 instituant une indemnité de 
technicité en faveur des sténographes titulaires ct auxiliaires en 
service dans les administrations publiques du Protectorat ; 

Vu l’arrété du secrétaire général du Protectorat du 14 juin 1946 | 
relatif aux conditions. d’attribution des indemnités de technicité des 
sténographes et dactylographes titulaires et auxiliaires en service 
dans les administrations publiques du Protectorat, tel qu’il a élé 
modifié par V’arrété du secrétaire général du Protectorat du 13 mai 
1947.5 ’ 

Vu la circulaire n°-a4 §.P. du 18 juin 1946 relative au person- 
nel temporaire des administrations publiques, 

a ' aABRETE 20° 

ARTICLE PREMIER. — L’examen ordinaire et l’'examen révision- 
nel de sténographie prévus par l’arrété viziriel susvisé du 6-juin 
1946 auront lieu 4 Rabat (annexe de la direction des finances, salle 
du ‘tertib) et 4 Casablanca (services municipaux), le 3 décembre 1953. 
a partir de g heures. 

Sont autorisés & se présenter A ces examens “es fonctionnaires 
des ‘cadres secondaires (a l’exclusion toutefois des secrétaires sténo- 
dactylographes et des sténographes titulaires) désirant obtenir V'in- 
demnité de technicité ainsi que les dactylographes temporaires 
recrutées dans Jes conditions fixées par les circulaires n° 16 et 
a 8.P. des 15-avgil et 18 juin 1946, en vue de leur classement dans 
la catégorie des sténodactylographes et de l’obtention de Ja prime 
de sténographie prévue par l'arrété du directeur des travaux publics 
du 3 décembre 1945. 

-ArntT. 9. -~ La date de cléture des- inscriptions est fixée au 
15 novembre 1953. 

Rabat, le 13 octobre 1958. 

. Georces Hurm. 
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  | public, 

1hdg 

TEXTES PARTICULIERS 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 13 octobre 1958 relatif 

a l’élection des représentants du personnel technique et adminis- 

tratif propre au secrétariat général du Protectorat dans les com- 

missions d'ayancement et les organigmes disciplinatres. 

Lu pReFET, SECRETAIRG GENERAL DU ProrecTorar, 
Commandeur de la T.égion d’ honneur, 

Vu larrété viziriel du 18 mars 1939 formant statut du person- . , 
salaire global annucl | nel administratif du secrétariat général du Protectorat et les textes 

qui Vont modifié ou complété ; 

Vu larrété viziriel du 13 seplembre 1945 relatif ala représen- 
tation du personnel dans les organismes disciplinaires et les com. 
missions d’avancement, tel qu’il a élé complété et modifié par lar- 
rélé viziriel du 30 décembre 1947 ; 

Vu Varrété résidentiel du 30 décembre: 1y47fixant jles modalités 
de Vélection des représentanis du personnel des colléctivités publi- 
ques dans les organismes disciplinaires et les commissions d’avan- 

cement, 

ARRATE | 

ARTICLE PREMIER. —- L’élection des représentants du personnel 
des administrations centrales (cadre du secrétarial général du Pro- 

teclorat) dans le conseil de discipline et la commission d’avancement 

de ce personnel qui seront appelés A siéger en 1954 et 1955, aura lieu - 

le rx décembre’ 1953. 

Art. 2. —~ Tl sera établi des listes distinctes pour chacun de+ 

corps indiqués ci-dessous : 

a) Cadre supérieur (A l’exclusion du personnel régi par Var- — 
rété résidenticl du 12 féyrier 1949) comprenant les grades suivanis ' 
chefs de hureau, sous-chefs de bureau ; 

b) Cadre des secrétaires d ‘administration 5 

c) Cadre des inspecteurs du matériel ; 

d) Cadre des commis chefs de ‘groupe, ‘commis principaux et 

commis (constituant un seul grade) ; 

e) Cadre des secrétaires sténodactylographes et -sténodactylogya- 

phes (constituant un seul groupe de grades) ;. . 

J) Cadre des dactylographes et dames employées (constituant un 
seul groupe de grades) ; 

g) Cadre des agents chiffreurs (constituant un seul grade). ; 

h) Cadre des agents publics (constituant un seul grade). 

Les listes porteront obligatoirement, pour chacun des grades ot 
elles entendent étre représentées, les noms de quatre fonctionnaires 
de ce grade, sauf en ce qui concerne les grades de sous-chef de 
bureau, d’inspecteur du matéricl, d’agent chiffreur et d'agent 

pour lesquels ce nombre esl réduit 4 deux. 

Ces listes qui devront mentionner le nom: du. candidat- habilité - 
4 les représenter dans Jes opérations électorales et étre appuyées des 
demandes établies el signées par les candidats, devront étre déposées_ 

au secrétariat général du Protectorat (service de la fonction publi. 
que) le a0 novembre 1953, dernier délai. Elles seront publiées au 
Bulletin officiel du 27 novembre 1953. 

Arr, 3. — Le dépouillement des votes aura lieu le 18 décembre 
1953, dans les conditions fixées par l’arrété résidentiel susvisé du 

30 décembre 1947. oo. 

Ant, 4. -~ La commission de dépouillement. deg votes ‘sera com- 

posée de : 

MM. Boily, sous-directeur, président ; 

Pofilet, chef de bureau ; 

Polliotti, secrétaire d’ administration. 

Rabat, le 18. oetobre 1958, 

Georces Hurtin.
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JUSTICE FRANGAISE 
  

Arrété du premier président de la cour d’appel de Rabat du 2 octobre 

1958 fixant les modalltés de Vélection des yeprésentants du per- 

sonnel des seorétariats-greffes et de l’interprétariat judiclaire dans 

- Tes organismes disciplinaires et les commissions d’ayancement. 

  

Le PREMIER PRESIDENT DE LA GOUR D’APPEL, 
Officier de la Légion d'honneur, t 

Vu Larrété viziriel du 13 décembre 1945 relatif & la représentation 

-du personne! dans les organismes disciplinaires et les commissions 

d’avancement, tel qu'il a été complété et modifié par l’arrété viziriel 

’ du 30 décembre 1947 et par Varrété viziriel du 16 février 1951 ; 

Vu Varrété résidentiel. du 30 décembre 1947 fixant les modalités | 

de l’éleclion des représentants du personnel des collectivités publiques 

dans les organismes disciplinaires et les commissions d’avancement ; 

Aprés avis du procureur général prés ladite cour, 

ARRETE ! 

AnTictE PREMIER. — L’électiori des représentants du personnel 

des secrétariats-greffes et de J'interprétariat judiciaire des juridictions 

_frangaises du Maroc, au sein des commissions d’avancement et des | 

organismes disciplinaires de ces personnels, qui seront appelés A 

siéger en 1954 et 1955, aura eu le 7 décembre 1959. : 

Ant, 2. -- sera établi des listes distinctes pour chacun des per- 

sonnels indiqués ci-dessous : ‘ , 

"A, — SECRETARIATS-GREFFES. . 

a) Cadre des secrétaires-greffters en chef et secrétaires-greffiers ; 

b) Cadre des secrétaires-greffiers adjoints ; a 

ce) Cadre des commis chefs de groupe, commis principaux, com- 

’ mis et employés publics, constituant un seul grade ; 

.d) Cadre des sténodactylographes, des dactylographes et agents 

publics et employés de bureau, constituant un seul grade. 

B, — Iwrenpre&raniat JUDIOLATRE. 

a) Cadre des chefs d’interprétariat et interprétes judiciaires prin- 

eipaux, constituant un seul grade ; 

b) Gadre des interprétes judiciaires. 

Ant. 3. — Les listes porteront obligatoirement, pour chacun des 

grades ov elles entendent étre représentées, les noms de quatre fonc- 

tionnaires de ce grade, sauf en ce qui .concerne les chefs d’inter- 

prétariat et interprétes ‘principaux pour lesquels ce nombre est réduit 

4 deux. . 

Ces listes devront. mentionner le nom du candidat habilité & 

les représenter dans les opérations électorales ct étre appuyées des 

demandes établies et signées par les candidats et devront étre dépo- 

sées \ la cour d’appel de Rabat (cabinet du premier président), avant 

le g novembre 1953, terme de rigueur. | . 

~ Elles. seront publiées au--Batistitt! officiel du vendredi 20 novem- 

bre 1953. ae 

Anr. 4. —~ Le dépouillement des votes aura lieu le 15 décembre 

1953 dans les conditions fixées par Varrété résidentiel du 30 “décem- 

bre 1947. 

Arr. 5, — La commission de dépouillement des votes sera cons- 

tituée ainsi qu’il suit : . 

MM, Ferandel,” secrétaire-greffier cn chef, chef du cabinet du. 

premier président, président ; _ 

Rochas, secrétaire-greffier en chef, chef adjoint du cabinet 

du premier président ; 

Larroque, secrétaire-greffier en chef du bureau des faillites, 
liquidations et administrations judiciaires. 

Rabat, le 2 octobre 1953. 

., KNOERTZER. 
‘   

OFFICIEL N° 2138°du 16 octobre 1953. ’ 

DIRECTION DE L’INTERIEUR 

Arrété viziriel du 16 septembre 1963 (6 moharrem 1378) portant 
* radiation des cadres du personnel recruté pour receyoir les déola- 

rations de nalssance et de décés des sujets maroocains, , 

Le Granp Vizin, / 

Vu le dahir du 8 mars 1950 (18 joumada I 1369) portant exten- 
sion du régime de l'état civil institué par le dahir du 4 septembre 
1g15 (24 chaoual 1333) dans ja zone francaise de ! Empire chériflen, 
et notamment son article 3; 

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

ARBETE | 

ARTICLE PREMIER. — Sont rayés des cadres, aux dates ci-aprés, 
les agents dont les noms suivent, recrutés précédemment pour 
recevoir les déclarations de naissance et de décés des sujets maro- 

cains : , , 

  
  — memes ==, 

‘SIEGE "Dt Bt 
NOM ET PRENOMS Dt BUREAU 

  

d'état civil 

os “Récron DE CasABLANGA. 

A compter du 15 juin 1953. 

Bouchaib ben Ahmed ben Abdallah La- 
roui ce tneeeaaeee beeen wee ene ee Bureau du territoire 

‘des Chaouia. 
A compter du 80 juin 1953. , 

      
Benali Ali ..........0. ee eeeeneeuuees : Sattat. 

Récton pe MExnis. 

A compter du 1 mai 1953. 

Rahali Abdelaziz ........ bebe ee tenes +e Gourrama (poste). 

ArT. 2. — Les autorités régionales et locales sont chargées de 
* . i Vexécution du présent arrété. : 

Fait @ Rabat, le 6 moharrem 1373 (16 septembre 1953). 
Monamep ex Moxrr. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 7 

. Rabat, le 10 octobre 1958. 

Le ministre plenipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

7 J. pe Buesson. 

’ 
in 

Ayraté vizirlel da 16 septembra 4968 (6 moharrem 1878) portant 
rectutement du personnel chargé de recevoir les déclarations de 
naissance et de décds des sujets marocains.- * 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 8 mars 1950 (18 joumada I 136d) portant exten- 
sion du régime de l’état civil institué par le dahir du 4 septembre 
1915 (24 chaoual 1333) dans la zone francaise de VEmpire chérifien, 
et notamment son article 3; ae 

Vu Varrété viziriel du 3 avril 1950 (15 joumada Tl 136g) portant 
application du texte précité, so, 

ARRETE > 

_ ARTICLE PREMIER, — Le personnel ci-dessous désigné est recruté 
aux dates ci-aprés, pour recevoir les déclarations’ de naissance et
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de décés des sujets marocains dans Jes bureaux de l'état civil maro- 
cain : . 

BULLETIN OFFICIEL : 

      

SIEGE DU BUREAU 
NOM ET PRENOMS UREAt 

.  aétat” civil 

  

Récton pe, RABAT. 

A compter du 1° février 1953. 

Mohamed ben Brahim Ahbalil seen eaee Port-Lyautey 

A (services municipaux). 
A compter du 1 janvier 1953. 

Mohamed ben Lahcin ben Ahmed Djebli. Rabat 
(services municipaux). 

A compter du‘ 20 avril 1953, : 

Mohamed ben Omar Hassar Port-Lyautey 
(services municipaux). 

Riécion p’Ourpa. 

A compter du i octobre 1952, 

‘Sekérdjeli. Bakhti_ Oujda 
in (setvices mumicipaux). 

A ‘compter du 12 novembre 1952, 

Benyounés Sahouni .......-..+++. paeee , id. 
Abderrahman ben Abdelaziz ben Sol-|  — oo. , 

CAME eee e ee cece ene eeeee teen bo id. - 

A compler du 1 mars 1953. ‘ 

Abdelhad M’Hammed .........0...055 id. 

Riicton nz CASABLANCA. 

_A compter du 16 décembre 1952. 

|} Salah ben Mohamed Ferhat 
- 

Settat 
(services municipaux). 

A compter du 1° juillet: 1953. 

| Benali Ali .eaeee denne eee eet teenees id, 

; Rédion ve Fas. . 

A compter du I janvier 1952. ‘ 

ee Sefrou Meghraoui Abdelkrim 

. a, (services municipawx), 
A compter du-1™ mars 1952. 

Ouazzani Mohamed ben Driss ........ Fas 

(services municipaux). 
Squalli Hassamé ......0.e-e-eseeee sees id. 
Lemtiri Mohamed .........+..--+..- . - id. 

A compter du 16 mars 1952. 

Bel Hadj Mohamed .........-..+esee0es id. 

-A compter dy 1% avril 1952. re 

‘ Lahjini Mohamed — ba eeeebeabeeaeeeenas id. 

A compter du 16 décembre 1952. 

Hajoui Boubekér ...... beeen teens ° id. 

4 Récion 22 MEKnés. 

A compter du 1 avril 1953. 

Baaj Mohamed ..........cceeeee ee eee Meknas 
. (services municipaux). 

A compter du 2 mai 1953. . 

] El Mabjoub ben Abdesselam ben Moussa. , id. 
x 

- Ritcion pe MARRAKECH. 

A compter du I™ novembre 1950. . 

Bel Yazid Ahmed Tahar Safi       (services municipaux). 
LO 

’ 
  

461° 

a Ge   

SIEGE DU, BUREAU NOM ET . 
EI PRENOMS d'état civil 

  

4 A compter du i décembre 1950, 

    
Hatta Mohamed Maati .............. ‘ Safi 

(services municipaux). 
Chekoury Méfamed .......... eet eeeee id. 

A compler du 1 janvier 1953. . 

Laghzaoui Mohamed .............00055 ‘id. 

Ant. 3. — Les autoriiés régionales et locales sont chargées de - 
Vexétution du présent arrété. 

Fait d& Rabat, le 6 moharrem 1373 (16 septembre 1953). 

MonmaMeD EL Morar. , 
¥u pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 10 octobre -1958. 

. Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 

J. pe BLesson. — 

~ 

Arrété yiziriel. du 46 septembre 1953 (6 moharrem 4373) portant 
recrutement du personnel chargé de recevoir les déclarations de 

nalssance et de décés des sujets marooains. — 

Le Granp Vizin, 
Vu Je dahir du 8 mars 1950 (18 joumada I 1369) portant exten-~ 

sion du régime de V’état civil institué par le dahir dy 4 septembre 
1915 (24 chaoual 1333) dans la zone frangaise de l’Empire chérifien, 
et notamment son article 3 ; of 

Vu Varrété viziriel du 3 avril 1950 (15 joumada Ul 1369) portant” 

application du texte prégité, 

ARRETE : 

AnTICLE PREMIER. — Le personnel ci-dessous désigné est recruté 
aux dates ci-aprés, pour recevoir les déclarations de. naissance et 
de décés des sujels marocains dans les bureaux de 1’état civil maro- 

cain : 
    

SIEGE DU BUREAU 
NOM ET PRENOMS d'état civil . 

  

Récion pe CasABLANGA. 

A compter du 1° juin 1953. 

Jai Mohamed (....... cece cece eee reese Boucheron. 
(circonscription), 

A compter du 16 juin 1953. 

Kabli Bouchatb ...... be eeee eee a Bureau. dui territeire 
an des Chaouia, 

Ricion pr MEENES. 7 4 

A compter du 1 juin 1953. ‘ 

Moulay M’Hamed ben Hassan-el Alaour. | BeHlajeb 
. * (circonscription). 

Saoud Thami ..... eed e teen t tt ee ee Gourrama (poste). 
Lamine Mohammed ...........------- 6 ‘ Aoufous (poste). Mohammed 

Réscion v’Ouspa. 

A compter du 15 mai 1953. 

Mohamed hen M’Hamed Tendrara. (poste). 

Récion v’Acapin. 

A compter du 1 mai 1953. 

El Fassi Abdelouahad       Biougra (poste).
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Art. 2. — Les autorités régionales ét locales sont chargées de’ 
V’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 6 moharrem 1373 (16 septembre 1953). 

* Mowamen EL Moxai. 

Vu pour promulgation. et mise a exécution 

Rabat, le 10 octobre 1953) 

. Le ministre plénipotentiaire, 

. Délégué @ la Résidence générale, | 

y - + . J. DE Bresson. 

  

Arvété vizirlel du 30 septembre. 4968. (20 moharrem 1373) modifiant 
Je taux maximum de l’indemnité jorfaltaire mensuelle pouvant 
étre allouée aux fonctlonnaives'et agents chargés de l'état clvil 
marocain, en compensation des heures supplémentaires qu’ils sont 

amenés 4 effectuer & 06 titre. 

  

Lr Granp ViziR, 

Vu le dahir du § mars‘ 1980.48 joumada I 1369) portant exten- 
sion du régime de l'état civil institué par le dahir du 4 septem- 
bre 1915 (a4 chaoual 1388) dans la zone frangaise de Empire ché- 

Tiflen ; 

Vu les arrétés viziriels portant désignation des fonctionnaires 
et agents chargés de recevoir Jes déclarations de naissance et de 
déc®#s des sujets marcocains dans les différentes régions de la zone 
francaise de l’Empire chérifien, 

, ARRETE | 

ARTICLE UNIQUE, —- A-compter du 1 avril 1953, lés fonction- 
naires et agents désignés pour recevoir les déclarations de nais- 
‘gance et de décés des sujets marocains dans les différentes régions 
de la zone francgaise de l’Empire chériflen, pourront, sur proposi- 
tion des autorités compétentes, recevoir, en compensation des 
heures supplémentaires qu’ils seraient amenés A effectuer 4 ce 
titre, une indemnité forfaitaire mensuelle dort le taux. maximum 
est fixé A 5.000 francs. 

Fait & Rabat, le 20 moharrem. 1973 (30 septembre. 1953). 

MonaMep EL MoKRaI. — 

Vu pour promulgation’ et mise 4 exécution - 

Rabat, le 7 octobre 1953. 

_ Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pe Bhesson. 

  

Arrété résidentiel du 7 octobre 1968 étendant aux agents . titulaires 
et auxiliaires de la di Vintérieur Jes dispositions de. 
Varraté viziriel du 8 adtit’ sortant attribution d'une indem- 
nité pour travaux de dénelgement. 

, 

LE GENERAL D "ARMEE, Coxmtssae RESIDENT GENERAL 

DE LA RéPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 

Vu Varrété viziriel du 8 aodt 1951 portant attribulion aux agents 

titulaires ct auxiliaires des travaux publics d’une indemnité pour 
travaux de déneigement ; 

Considérant qu’il y a lieu d’étendre aux agents titulaires et 
auxiliaires de Ja direction de l'intérieur, rémunérés sur les crédits 
du budget général ou des budgets municipaux, les dispositions de 
Varrélé viziriel susvisé du 8 aofit ro5r,: 

ARRRTE : 

Anticte unique. — Le bénéfice des dispositions de larrété vizi- 
riel sugvisé du 8 aotit 1951 est étendu, A compter du 1° septembre   

N° 2138 du 16 octobre 1953. 

1953, aux agents titulaires et auxiliaires de la direction de l’inté- 
rieur, rémunérés sur les crédits du budget général ou des budgets, 
municipaux, qui seront amenés 4 fournir un travail exceptionnel ou 
supplémentaire, de jour et de nuit, du fait d’opérations de déneige-.. 
ment, . 

Rabat, le 7 octobre 1593. 

Pour le. Commissaire ‘résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. pe BLEsson. . 
>—-——— 

Arrété du directeur de V'intérieur du 12 octobre 1958 relatif & l’éleation 
des représentants du personnel administratif ‘et technique dans 
les organismes disciplinaires et les commissions d’ayancement 
de cette direction. : 

' 

Li DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu larrété résidentiel du 1* décembre 1949 formant statut du. 
personnel de la dircetion des affaires politiques et les textes qui lorit 
complété-ou ‘modifié ; vn, 

Vu Varrété viziriel du 13 septembre 1945 relatif A ‘la représenta- 

tion du personnel dans les organismes disciplinaires et les commis- 
sions d'avancement, tel qu'il a été complété ou, modifié: par Varrété 

viziriel du 30 décembre 1947 ; 

- Vu Varrété viziriel du 16 février 195: modifiant l’arrété viziriel - 
du 30 décembre 1947 ; 

Vu l’arrété résidentiel du 30 décembre rah fixant les modalités 
de ]’élection des représentants du ‘personnel des collectivités publi- 
ques dans les organismes disciplinaires et les commissions d’avan- 
cement, . , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— L’élection des représeritants du personnel 
administratif et technique de Ja direction de l’intérieur dans les 
-organismes disciplinaires et les commissions d’ avancement de ce. 
personnel qui seront appelés A siéger en 7954 | ‘et 1955, aura lieu 
le ‘18 décembre 1953. : 

Ant’ 2, — Il sera établi des listes distinctes pour chacun des 
corps indiqués ci-dessous : 

a) Chefs de division et attachés de contrdle ; 

b) Chefs de bureau et rédacteurs des services extérieurs ; ; 

c) Ghefs de bureau d ‘interprétariat, interprétes principaux, in- 

terprétes ; : 

d) Architectes ; 

e) Inspecteurs et inspecteurs adjoints, contréleurs techniques, 
agents techniques du servicc des métiers et arts marocains ; 

f) Chefs de comptabilité ; 

g) Secrétaires administratifs de contréle ; 

h) Commis chefs, de groupe, commis principaux et commis 
(constituant un seul grade) ; ; , 

i) Vérificateurs et collecteurs (constituant un seul grade) ; 

j) Commis d’ interprétariat chefs de groupe, commis d’iriterpré- 
tariat principaux et commis d'interprétariat (constituant un seul 

grade) ; ' 

k) Secrétaires de langue arabe ; * - 
}) Dessinateurs principaux et dessinateurs (constituant un seul 

grade) ; 

m) Secrétaires ‘sténodactylographes : ; 

n) Sténodactylographes. ; , 

o) Dactylographes ; 

p) Dames employées ; ; 

gq) Secrétaires de contréle ; . aa 

r) Employés et agents publics .(constituant un seul grade). 

Les listes porteront obligatoirement pour chacun des grades 

“od elles entendent étre représentées Jes noms de quatre fonction-
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naires de ce grade, sauf en ce qui concerne les grades suivants pour 
lesquels le nombre est réduit a deux : 

Chefs de division ; . 

' Attachés de contréle de a° classe ; 

Attachés dg contrdle de 3° classe; - ’ 

Chefs de bureau des services extérieurs ; 

Rédacteurs des services extérieurs.; 

Architectes ; 

Inspecteurs du §.M.A.M. ; 

Inspecteurs adjoints du S.M.A.M. ; 

Contréleurg. techniques du S.M.A.M. ; 

Agents techniques du S.M.A.M. ; 
Chefs de comptabilité ; 

'!Vérificateurs et collecteurs ; 

Secrétaires: de langue arabe ; . 

Dessinateurs principaux et dessinateurs ; 
Secrétaires sténodactylographes. 

Ces li&tcs qui devront mentionner le nom du candidat habilité 
,a les représenter dans les opérations électorales el étre appuyées des 
"demandes établies et signées par les candidats, devront étre déposées 

a la direction Ue Lintérieur (division du personnel civil et du 

budget, personnel administratif), avant le samedi 14 novembre 
1953. Elles seront publiées au Bulletin officiel du vendredi 4 dé- 
cembre 1953. , , 

. . « 
Ant. 3. -- Le dépouillement des votes aura lieu le samedi 

a8 décembre 1953, dans Jes conditions fixées par l’arrété résidentiel 
.. du 30 décembre 1947. » 

Arr. 4. — La commission de dépouillement des votes sera 

composée de : 

MM. Reig Henri, attaché de contréle, président ; 

Hermellin Théodore, secrétaire d’administration, membre - 

Linconstant’ France, coramigs chef de groupe, membre. 

Rabat, le 12 octobre 1953. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint; 

MIRANDE. 

  

  

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITH PUBLIQUE 

Arrété du directanr des services de séourité publique du 6 octobre 1953 

portant ouverture d’un examen en yue de attribution des primes 

d’arabe réseryées & certains agents dépendant de la direction des 

services de sécurité publique. 

  

it 5 1 ; 7 7 . . 

Le DIRECTEUR DES SERVICES DE 8ECURITE PUBLIQUE, 

‘Vu Varrété viziriel du 17 juin 1932 réglementant’ les conditions 
d’attribution et fixant les taux des primes de langue ‘arabe et de 
dialectes berbéres et notamment ses articles 21, 92, 28 et 24, tel 
qu’il a été modifié par les -arrétés viziriels des 25 agit 1952 et 
23 février 1953, 

’ 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Jl. est ouvert le 10 novembre 1953, A 
Rabat, un examen en vue de l'attribution, des primes d’arabe des 
1 et a° degrés. prévus aux alinéas 1 et a de l'article 21 de J’arrété 
viziriel susvisé du 197 juin 1932. 

Ant, 2. — Peuvent seuls se présenter 4 cet examen, sous réserve 
des dispositions de l'article 26 de l’arrété viziriel du 17 juin 193a, 
les fonctionnaires et agents frangais dépendant de la direction des 
services de sécurité publique (police et administration péniten- 

-tiaire). .   

OFFIGIEL 1463 

Anr. 3, — Les éprouves sont fixées par l'article 21 ‘de J’arrété | 
viziriel précité du 17 juin 1932, tel qu'il a élé modifié par un 
arrélé viziricl du 23 février r 1983 (B.0. du Protectorat n° 2106, du 
6 mars 1953).. 

Art. 4. — Les demandes de participation a Vexamien devront 
parvenir par Ja voie hiérarchique A la direction des services de 
sécurité publique (bureau des concours} au plus tard te a6 octo- 
bre 1953, date de cléture du regislre des inscriptions, faute de 
quoi elles ne seront pas prises en considération. — ‘ 

Les candidats mentionneront sur leur demande la nature des 
épreuves qu’ils désirent subir (1° ou a® degré). _ 

Rabat, le 6 octobre 1953. 

Pour le directeur 

des services de sécurité publique, 

Le directeur adjoint, 

VARLET. 

  

DIRECTION DES FINANCES : 

Arrété yiziriel du 28 septembre 1953 (18 moharrem 1378) relatif au 
‘recrutement des contrdleurs des cadres extérieurs de la direction 

des finances. 
s 

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 3 juin 1950 (16 chaabane’ 1369) -fixant 
les traitements des coniréleurs principaux et contréleurs des cadres 
exlérieurs de la direction des finances et les conditions d’intégra- 
tion dans ce nouveau cadre ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A titre transiloire et en, attendant 1'inter- 
vention de dispositions statulaires fixant les régles normales de 

recrutement des coniréleurs de l'administration des douanes -st 
impéts indirects, du service des domaincs et des régies financiéres, 
il sera exceptionnellement procédé dans chaque administration ou 
service, par la voie d’un concours spécial unique, au recrutement 
de contréleurs dans la limite de 54 % des emplois vacants 4 la date 
du concours, 

Les conditions, les formes et le programme du concours seront 
fixés par arrétés du directeur des finances, approuvés par le secré- 
faire général du Protectorat. 

Art. 3. — Pourront seuls étre autorisés & prendre part a ce 
concours, “sans condition d’ige, les” agents ‘ titnlajyes des gadres 
secondaires et assirnilés justifiant, a Ja dated ‘vontours,de' trois * 
années au moins de services accomplis en qualité de titulaire ou 
de stagiaire 4 la direction des finances, le temps de service mili- 
taire légal venant, le cas échéant, en déduction des trois années 
de services dont il s’agit. 

Toutefois, les agents titnlaires du cadre de constatation, de 
recherches et de surveillance de l’administration des douanes et 
impdéts indirects remplissant les conditions ci-dessus pourront étre 
autorisés A poser leur candidaturc s’ils ont atteint au moins:le grade 
de brigadier-chef ou de premier maitre. , 

Ant. 3. — Les agents recus au concours prévu ci-dessus seront 
nommés au 1* échelon du grade de contrdleur. 

Ils seront astreints A un stage probatoire d’une durée de douze 

‘mois, 4 l’issue duquel ils pourront étre titularisés aprés avis de Ja 
commission d’avancement. 

Leur ancienneté dans l’échelon de début comptera du. jour de 
leur nomination dans cet échelon. '
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Les agents dont la manidre de servir au cours ou 4 la fin du 
silage sera jugée insuffisante pourront étre soit autorisés & accom- 
plir un stage complémentaire dans la limite maximum de douze 
mois, soit reversés dans leur cadre d'origine. 

A Vissue du nouveau stage, l’agent séra soit titularisd, -soit 
reversé dans son cadre d'origine, S’il est titularisé, la durée du 

stage complémentaire n’entrera pas en compte pour la premiétre 

promotion 4 intervenir. 

Fait & Rabat, le 18 moharrem 187§ (28 septembre 1953). 

Mowameép ex Moxai. 

Vu pour promulgation. et mise A exécution 

. Rabat, le 12 octobre 1953. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. DE BLesson. 

Arvété viziriel du 30 septembre 1953 (20 moharrem 1373) portant 
statut des cadres de méeanngraphes titulaires sur machines a 

cartes perforées, 
d 

  

Le Granp VizIR, , 

Vu Varrété viziriel du to novembre 1948 (8 moharrem 1368) 

portant classement hiérarchique des grades et emplois des fonction- 
naires des cadres mixtes en service au Maroc, tel qu’il a été modifié 

ct complété, notamment par l’arrété viziriel du 11 aott 1951 (7 kaada 
4390) 3 ’ 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’exécution des travaux mécanographiques 

sur machines a cartes perforées est confi¢e, dans les administrations 
publiques marocaines, d’une part, & des perforeurs-vérifieurs, enca- 
drés par des muniteurs de perforation ; d'autre part, 4 des opérateurs 

et A des aides-opérateurs encadrés par des chefs opéraleurs et, le cas 
échéant, par des chefs opérateurs adjoints. 

La direction technique de chaque atelier mécanographique est 

assurée par un chef d’atelier. 

Art, 2. — Les personnels visés a l'article premier forment des 

cadres de fonctionnaires. . : 

Ils sont recrutés et gérés par les administrations dont ils relévent, 

‘ conformément aux dispositions statutaires communes fixées ci-aprés : 

CHAPITRE PREMIER. 
Des personnels chargés des taches de perforation. 

Arr. 3. -- Les perforeuey vee titulaires conduisent les 

machines perforatrice t ot Us sont recrutés parmi: Jes 
agents des deux sexe ” ante Mie ‘conditions suivantes : 

1° Etre citoyens francais ou Marocains ; ; 

4° Btre dgés de dix-huit ans au moins et de trente ans au’ plus 
au 1 janvier de l’année en cours ; 

\ 3° Avoir exercé pendant.un an les fonctions de perforeur-véri- 

fieur ; 

.4° Justifier d’une instruction du niveau du certificat d’études 
‘primatres ; 

6° Ktre pourvus du certificat d’aptitude physique et technique 
aux fonctions de perforeur-vérifieur sur machines a cartes perfordes 5. 

6° Etre inscrits sur une liste d’admission établie apras avis de la 
commission d’ avancement compétente. . 

Art. 4. — Les moniteurs de perforation-vérification assurent 

Vencadrement .d’un groupe. d’au moins six perforeurs-vérifieurs, 

entre lesquels ils répartissent le travail et dont ils contrélent le ren- 

dement. ‘   

N° 2138 du 16 octobre 1953. 

Tout atelier mécanographique comporte au moins un emploi de 
mouniteur de perforation-vérification. 

Les moniteurs de perioration-vérification sont nommés au choix 

aprés avis de la commission d'avancement compétente.parmi Jes per- 
sonnels titulaires ayant au moins quatre années de services eflectifs 
en qualité de perforeur-vérifieur cl dgés d’au moins vingt-cing ans. 

CHAPITRE 1. | 

Des personnels opérateurs. 

Arr. 5, --- Les aides-opérateurs sont chargés de la conduile des 
machines d'exploitation. Ils sont -nommés a. lilre essentiellement 
provisoire, , 

Les opérateurs assurent, d'une part, Je fonctionnement des 

machines d’exploitation, et, d’autre part, le montage ‘des tableaux 
de connexion pour les travaux courants de )’atelier. 

En aucun cas, 1’elffectif global des aides- -opérateurs et opéraleurs 
ne peul dépasser de plus de 15 b celui des machines d’exploitation 
normalement en service. — 

Le chef opérateur assure Vencadrement du personnel opéraleur 
affeclé 4 Venusemble des machines d’exploitalion .de J’atelier. Il 
congoit et ctablit les lableaux de conneéxion pour les nouveaux: tra- 
vaux. ae 

Lorsque Vellectit des “opérateurs el aides-opérateurs placés sous* 
Vaulorilé d’un chef opérateur excéde ‘dix unités, le chef opérateur 
peut étre assisté, et éventuellement suppléé, par un ou plusieurs - 
chefs opérateurs aijoints. 

Art, 6. — Le nombre des emplois de chef opérateur adjoint doit 
étre au plus égal au dixiéme de l’effectif des opérateurs et aides-opéra- 
teurs, , 

Dans les ateliers 0 la nature des travaux le justifie, cette pro- 
portion peut étre augmenlée sans jamais étre supérieure au sixiéme. 

' Anr. 7. — Les aides-opérateurs sont recrutés : 

Soit > atin: les perforeurs-vérifieurs ; 

Soit parmi les agents 'en fonction dans les administrations publi- 
ques marocaines, 

A défaut de candidats de ces calégories, il peut étre fait appel . 
aux candidats, citoyens francais ou marocains, justifiant du niveau 

d’inslruclion du certificat d’éludes primaires et &gés de dix-huit 
ans au moins et de trente ans au plus au 1 janvier de l'année en 
cours. : 

‘Les candidats ne provenant pas du cadre des perforeurs-vérifieurs 
tilulaires sont nommés aides-opérateurs stagiaires & l’échelon de 
début du cadre. Le stage dure un an ; & l’issue de cette période, les 

agents n’ayant pas donné satisfaction sont, aprés avis de la commis- 
sion d’avancement compétente, soit licenciés, soit réintégrés dans leur 
cadre d'origine avec Ja situalion qu’ils auraient eue s’ils ne J’avaient 
pas quitté, 

Les aides-opéraieurs qui, dans le aélai de quatre ans a compter 
de la date de leur nomination dans l’emploi, n’auraient pas obtenu 
le brevet agréé ou délivyé par l’administralion d’opérateur mécano- 

gvaplie sur machines 4 cartes perforées, sont reclassés, suil dans leur 
cadre d'origine avec la situation qu’ils-auraient.eue ils ne l’avaient 
pas quitté, soit dans te cadre de perforeurs-vérifleurs ou, si aucune 

| de ces mesures n’est possible, rayés des cadres par licenciement.: 
Toutefois, les aides-opérateurs qui provenaient du cadre des perio- 
reurs-vérifieurs peuvent, s‘ils remplissent par ajlleurs les conditions 
requises 4 l'article 14 ci-aprés, bénéficier des mesures de reclassement 
prévues par cet article. 

Les aides-opérateurs titulaires du brevet agréé ou délivré par 
‘Vadministration sont nomméds automatiquement aides-opérateurs’ 

brevetés el classés dans la hiérarchie correspondante en conformilé 
avec les dispositions de l’article 12 ci-dessous. 

Anr. 8. — Les opérateurs sont, au fur-et A mesure des vacances, 

recrutés parmi les aides- -opérateurs brevetés qui ont été inscrits 

sur une liste d’aptitude établie aprés avis de la commission d’avan- 
cement compétente. 

Lorsque le nombre des aides-opérateurs brevetés ne permet pas 

de pourvoir tous ‘les emplois vacants d’opérateur, i] peut étre fait 
appel A des candidats pourvus du brevet exigé, en fonction dans les
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administrations publiques marocaines ou provenant de l’extérieur ; 
ilg doivent dans ce dernier cas étre citoyens francais ou Marocains 
et étre 4gés de dix-huit ans au moins et de trente au plus au 17 jan- 

vier de l'année en cours. ' 

Les candidats ne provenant pas du cadre des aides- opérateurs bre- 
.velés ou des personnels titulaires de perforation sont momings en 
qualité de {agiaire. Le stage dure un an ; A l'issue de catte période, 
les intéressés sont,.aprés,avis de la commission d’avancement com- 

pétenle, soit titularisés dans le grade d’opérateur A l’échelon de 
début, soit reclassés dans leur ancien emploi avec la situation qu’ils 
y auraient eve s’ils ne Vavajent pas quitté, soit rayés des cadres par 

licenciement. 

ART. g. — Les chefs opéraleurs sont nommés au choix, aprés avis 
de la commission d'avancement compélente, parmi les chefs opéra- 

teurg adjoints ou, A défaut, parmi les opérateurs ayant effeclué au 
-moins six années de services eflectifs en cette qualité et titulaires du 
brevet supérieur de mécanographie. 

Les chefs opérateurs adjoints sont- nommés au cheix parmi les 
opérateurs rempligssant les conditions ci-dessus énumérées. 

A détaut d’opérateurs remplissant ces conditions et si ]’importance 
de l’atelier le justifle, des opérateurs titulaires du brevet agréé ou 
délivré par l’adininistralion peuvent étre chargés des fonctions de 
chef opérateur adjoint. Ils conservent leur traitemenl d’opérateur 
et percgivent une prime de rendement spéciale pour lenir compte des — 
responsabilités qui leur incombent. 

‘ : CHAPITRE I: 

Du chef datelier mécanographique. 

Arr. 10, — Le chef d’atelier mécanographique a autorité sur 
l'ensemble du personnel affecté a l’alelier. 11 participe aux études, 

dirige l’exécution des travaux mécanographiques et répartit ‘les taches 
entre les divers éléments de Vatelier. 

Anr, 11. — Les chefs d’atelier sont nommés au choix, aprés avis 

de la commission d’avancement compétente, parmi les personnels 
mécanographes ‘en fonction dans l'administration intéressée, et 
comptant au moins quatre années de services effectifs en qualité de 
chef opérateur ou de chef opérateur adjoint, et pourvus du certificat 

d’aptitude A l'emploi de chef d’atelier mécanographique. 

Au cas of dans une administration aucun candidat ne rempli- 
rait les conditions requises, il peut étre fait appel aux chefs opérateurs 
el cheis opérateurs adjoints en fonction dans d’autres administrations 
el salisfaisant 4 ces mémes conditions. 

ot CHAPITRE IV. 

Dispositions communes aua divers cadres. — 

ART. 12. — Les personnels mécanographes titulaires. visés au 
présent arrélé, qui font l’objet d’un changement de cadre ou d’un 
avancement de grade dans les conditions énoncées aux articles pré- 

cédents, sont nommés A l’échelon comportant un traitement égal 
ou, a. défant, | immédiatement supérieur 4 celui qu’ils avaient alleint 

_dans leur ancien -emploi, Ils conservent V'ancienneté acquise dans 
leur ancien’ échelon si 4’ augmentation de"traitement est inférieure 
a celle résultant d’un aVancement d'échelon dans l’ancien emploi. 

Toutefois, dans le cas d’un changement de cadre, les intéressés 
‘poursont opler pour le classement résultant de la nomination a 
Véchelon de début, suivie du rappel Wes services militaires. 

Ant. 13. — Les avancements d’échelon ne peuvent intervenir au 
choix qu’aprés deux années d’ancienneté dans l’échelon inférieur ; 

ils sont accordés de droit aprés quatre ans d'ancienneté, sauf retard 
dans l’avancement par mesure disciplinaire. 

Les avancements de grade ou d’échelon font )’objet d'arrétés du 
chef d’administration .intéressé, pris sur l’avis de la commission 
d’avancement compétente. 

ART. 14. — Les perforeurs-vérifieurs justifiant de plus: de cing ans 
+ de services effectifs dans leurs fonctions en qualité de titulaire et 

Agés de plys de trente ans, qui n’auraient pas accédé 4 l'un des 

emplois prévus-aux articles 4 et 5 du présent statut, pourront étre 
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reclassés dans des emplois d’employé ou d’agent public, ou dans des 
emplois d’autres cadres administratifs ou techniques, sous réserve 
qu’ils remplisscnt les conditions de recrutement fixées par les statuts 
particuliers de ces cadres 4 l’exceplion des conditions d’age imposées 
pour y accéder. 

Les perforeurs- -vérifiours reclassés dans d'autres cadres par appli- 

calion des dispositions de l’alinéa précédent sont, nonobstant’ toutes 
dispositions statutaires contraires, nommés 4 V'échelon comportant un 
lrailement égal ou, & défaul, immédiatement supérieur & celui qu'ils 

avaienl alleint dans leur ancien emploi. 

Ant. 15. — Le programme des examens conduisant 4 |’ébtenlion 
des certificais cl brevets visés aux arlicles 3, 7, g et 11, ci-dessus est 
fixé par arrélés ‘du secrétaire général du Protectorat. Ces ‘arrétés 

fixeront les condilions d’organisation des examens prévus pour l'ob- 

tenlion desdits certificats ou brevets, et, le cas échéant, la liste ‘des 
organismes habilités & délivrer les certificats ou brevets visés ci- 

dessus. 

Ant. 16. -- Sous réserve des dispositions particulidres du pré- 
sent texte, les personnels: mécanographes sont soumis en miatiére 
de recruiement, d’avancement el de discipline, aux régles générales 
applicables aux personnels de Vadministration dont ils relévent. 

CHAPITRE V. 

Dispositions transitoires. 

ART. 17. — A titre exceptionnel ct transitoire, en vue de la cons- 
titution iniliale des cadres de mécanographes, il pourra étre procédé, 
suivant les modalilés fixées ci-aprés, 4 l’intégralion directe, dans 
ces cadres, d'agents mécanographes en service A la date de.publica- 
tion du présent arrété, quel que soit leur mode de rémunération. 

Les agents susceptibles de se prévaloir de ces dispositions devront 

justilier des titres exigés par le présent stabut pour l’accés & l'emploi 
poslulé, ou, & défaut, d’un des brevets équivalents qui seront homo- 
logués par un arrété du secrétaire général du Protectorat. 

Par dérogalion aux dispositions relalives aux limites d’Age, les 
intéressés devront, s'ils n’y satisfont pas, pouvoir conipter A Vage 

‘de cinquante-deux ans quinze années de services civils valables ou 
validables pour la retraile ou de services militaires légaux el de 
guerre. - 

Les intégrations ainsi prévues ne pourrout étre prononcées que 
dans la limile des emplois budgétaires et aprés avis d’une commis- 
sion spéciale, dont la composition sera fixée par larrété susvisé du 
secrélaire général du Protectorat. 

Ant. 18. — Pourront également étre nommés directement! con- 
trdleurs mécanographes, dans les conditions fixées & l'article 17 ci- 
dessus, lus agenls chargés de la vérilication des opérations comptables 
dans les aleliers mécanographiques importants qui assurent le man- 
datement de la rémunération des fonctionnaires et agents publics. - 

Les contréleurs mécanographes bénéficieront des mémes traite- 
menls ef des mémes condilions d’avancement que, les chefs opéra- 
teurs, 

Arr. 19. — Les personnels mécanographes copppligsant, 96, fonc- 
tions de moniteur de perforation, de chef: opérateur af ak fo ‘de - 
contréleur mécanograpbe, de chef opérateur ou de chef -d’atelier, 
seront tilularisés dans le grade correspondant. 

Anr. 20. — Les agents qui assurent les fonclions d’opérateur 
depuis un an au moins & la date de publication du présent texte, 
et qui possédent un brevet homologué, pourront étre incorporés dans 
le cadre correspondant, . 

Ceux qui ne seraient pas pourvus d'un brevet homologué pour- 
ront étre tilularisés dans le grade d ‘opérateur si, justifiant de la 
premiére condition susvisée, ils ont salisfait aux épreuves d’un exa- 
men d'aptitude spécial dont les modalités seront fixées par arrété 
du secrétaire général du Protectorat. 

Toutefois, les agents exergant depuis. cing années au moins & la 
date de publication du présent arrété les fonctions d’opérateur dans 
une administration publique marocaine pourront, dans la, limite 
d'un dixiéme des s emplois A pourvoir, étre intégrés en qualité d‘opé. 
rateur. 

” *
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i 
Les personnels non intégrés en qualité d’opérateur seront nom-. 

més 4 tilre provisoire aides-opérateurs. Le délai de quatre ans fixé & 
. Varlicle 7 ci-dessus courra, en ce qui concerne ces agents, 4 compter 

de.la date de-leur nomination provisoire. 

Aur. 21, — Les agents exergant les fonctions de’ , perforeur. 

vérificur el titulaires d’un brevet homologué pourront étre nommeéds 
‘dans le cadre des perforeurs-vérifleurs, 

_ Ccux qui ne seraient pas pourvus d’un brevet homologué pour- 

ront étre intégrés dans ledit cadre aprés avoir subi Jes épreuves d’un 
cxamen spécial dont les modalités' seront fixées par arrété du secré- 
laire général du Protectorat, 

les personnels non intégrés em qualité de perforeur-vérifieur 
pourcont élre maintenus dans l'emploi qu’ils occupaient 4 la date 
d'ouverlure des opérations d’iniégration pendant un délai qui ne 

devra, en aucun cas, excéder trois ans, au terme duquel ils seront 
licenciés. . 

ARr. 22. —Les agents non titulaires 4 contrat ou dont la rému- 

nération est calculée en fonction d’un indice de traitement déter- 
miné, qui seront intégrés dans le cadre des mécanographes, en appli- 
cation des dispositions ci-dessus, y seront classés 4 un échelon qui 
sera fixé comple tenu de leurs titres et de leurs références techni- 

-ques, aprés avis de la- commission, spéciale prévue a l'article 14. 

Les agents non titulaires, autres que ceux visés 4: l’alinéa précé- 
dent, serout rangés 4 un échelon tel que Je lrailement de base y affé-~ 

rent augmenlé dé la majoration marocaine soit éga] ou, A défaut, 
. immediatemenl supérieur & leur salaire, y compris la prime d’ancien- 

nelé, aceru éveniuellement du taux moyen de la prime de technicité 

correspondant a la catégorie A laquelle ils appartenaient 4 la date 
d'intégration: . 

Les agenls relevant déja d’un ‘cadre de litulaires seront intégrés, 
dans les conditions précisées.a l’alinéa précédent, en tenant compte 

” du salaire qu‘ils auraient pergu s’ils étaient demeurés agents non 

lilulaires, majoré du taux moyen dc la prime de technicité correspon- 
dante, 4 moins que le traitement de base percu, augmenté du taux 
moyen de ladite prime, ne permette de les classer plus favorable- 
ment. 

Les agents bénéficiaires de Vintégralion qui seront nommés & 
Véchelon de 

“vanciennelé fixéc, dans la limite de vingt-trois mois, apres avis de la 
commission spéciale prévue 4 article 17. 

Les modalités de classement fixées par le présent article seront 
appliqiices en fonclion des traitements el salaires correspondants, 

sur la base des taux en vigueur au 1 mars 1952, 4 Ja situation admi- | 
nistrative acquise par les intéressés A la date d’intégration,- sous 
réserve que soient remplies par ailleurs les conditions imposées a la 
dale de publication: du_ texte. 

Ant. 23. — Les agents mécanographes retenus pour l’intégration, 
qui auraient changé de qualification professionnelle & la suite d’exa- 

mens entre le 1° janvier 1g52 et la date de publication du présent 
slatut, seront incorporés, puis reclassés en fonction des qualifications 
professionnelles successivement obtenucs ct comple tenu des ragles 
de classement ieee 

Ant. 24. —'Nond Ea ions de Varticle 17, 1° alinéa, 
Jes mesiires transitoires qui précédent seront applicables aux agents 
mécanographes qui dccomplissent leur .service militaire légal a la 
date de publication du présent arrété, 4 condition qu’ils reprennent 
leurs fonctions dans le mois suivant leur libération par l’armée. 

Arr. 25, — L’effet des mesures d’intégration dans les cadres de 
mécanographes pourra remonter au i@ janvier 1952. 

   

Fait & Rabat, le 20 moharrem 1373 (30 septembre 1953). 

_ Monamep ex Moxri. . 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 9 octobre 1953. 

Le ministre pléntpotentiatre, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. pe Bresson, ’ 
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A carles perforées ; 

début du grade d’opérateur, pourront recevoir une | 

Arrété viziriel du 80 septembre 1953 (20 moharrem 1378) fixant 
I'échelonnement indiciaire des personnels mécanographes des admi- | 
nistrations publiques marooaines. 

Le Granp Vizier, 

Vu Varrété viziriel du 10 novembre 1948 (8 mokarrera 1368) 
portant classement biérarchique des grades et emplois des fonction- 

naires des cadres mixtes en service au Maroc, tel qu’il a été modifié 

ct complété, notamment par larrété viziriel du 11 aont 1951 (7 kaada 
1370) 5 

Vu l'arrété viziriel du 30 septembre’ 1953 (20 gnoharrem 1373) 
portant statut des cadres de mécanographes titulaires sur machines 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés avis 
du directcur des finances el s‘étre assuré de J’adhésion de la com. 
mission interministérielle des traitements, 

ARRETE ! 

ARTICLE UNiQUE, — A-compter du 1° janvier 195a, 1’échelonne- 
ment indiciaire applicable aux personnels mécanographes fitulaires 
sur machines A cartes perforées, est fixé comme suit- 

  

GRAOVS, EMPLOIS, CLASSES ET KCIELONS INDICES 
‘ 

C hot d’atelier : . : 
Classe fonctionnelle (1) ............ ‘deen eae 390 
O° @chelon 2... ec cece eee eee eee eae as 360 

A@ échelon ........ 0c ccc eee been eee nes 338 
B® Gchelon oo... ee tee eee eee a ~ 326 

2 Gehelon 0c ccc ee eee eens 293 
w Schelon oo. 6 cee eee eee eee e eee ae beats 470° 

Chef opérateur : 

6 échelon 2.0.00... ccc cece ee cette cues bee 3a0 
3° échelon ....... eee cnet ten eee eee Lae 300 

4® échelon ..........--.-05, bet eaeeaevans bieae 280 
BS ed 01S) C0) 6 aGo 
2° @échelon ......0..0 0.00.0 c cece cece eae eae 240. 

mr échelon ........ eee ete et eee eee cene * 230 

Chef opérateur adjoint : 
6° échelon ..-............. ea ee es Swen lene nees 2g0 ~ 
Ne ECHELON ieee eee eee eee eee ' 978 
4° échelon ......... 00 ccs e eae Danes ee eee eas ‘ 254 

3° échelon .......... Wena e eee e eee ees . 936 
2° échelon ...... 0. ccccc cece eee ee Seance eee 218 

1 6chelon oo... se eeee eee eee beet e eee eeeenee 200 - 

Opérateur : . 

g* échelon ....... eee b deepen eee tenet c een e eas aho 

OC) pene | 938 
st échelon ..... We ceeeas eeeeas bit nene aes veces fo a6 
G échelon ......0...00cee eee ec eee roe eetnes "18 
ESI Col 11) (6) | 910° 
&® échelon ....... 0... ccc c ee eeee beeen cece ee 202 
3° échelon .....-..... wee eeetee weet cee ree | 79% 
2® Echelon .... 0.6 cece cece cece Seca 186 
ret Echelon ....-...cce cece cence cence nec eenes "198 
Stagiaire ......... Leer eee tee tte ete ees 170 

Aide-opérateur breveté : 

(G6 Echelon 2.00... cee ee eens 190 
5® échelon .......... eee Sennen cea eee 179 
A® échelon 0.0.0... cece cece cee e tenance ees 168 
3° Echelon... ee eee ete ece eee ee tees 159 

a® échelon .........065. en beeen 146 
~m® échelon ...........05 peepee teeeeee ear eteeas 135         

{1) Classe foncHonnelle dont Jes conditions d’accés seront fades ultépleurement: 
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. GRADES, EMPLOIS, CLASSES ET ECHELONS INDICES 

Aide-opérateur non breveté : 
6¢ 6échelon ......-. 0002 e cee cee cette ten ee etee 180 r 

, 5° échelon ........ 2.2... eee eee eee e eee 1 168 
4®° échelon ..........-0.-. cae eeeeeeaes teeters 156 

3° Echelon w. ec ccc c cece et tee eee nec eawaes 1h& 
PA e110) (ay ¢ . 182 

18 AchHEION occ cece cee ewww cence ter etanece 120 

Moniteur de. perforation : 
8 Echelon voce cece eee ee eect ee eens a7o 
me Fed 50) (0) 6 beveeeee 25h 
6° échelon ............2-0ee eee Decent eeeeeen aee ako 
5¢ échelon .........000.-.0008- seas eee e eens 224 
4s @chelon . 0.0.00... 00. c cece eee e ween eee eee 208 

3° échelon ........ eee cette etter teeta cease 193 

3° échelon 2... 0.0. cc cece cece eeeeeeceuencscuae 196 
rt @chelon .....-- cee ee eee eee eee eee 160 

Perforeur-vérifieur: : 
6@ échelon ....... 0.000 ceca cece ete enya sane 180 
5° échelon ....... ccc ccccae eae e seen eteeaaeee . 168 

&® échelon 7.0.0.0... ccc e ete naes 156 
3¢ échelon ......... beeen teeecnteeeens seteeee thh 
a échelon ..........0.....00005 eee e ee eaees : 133 
FP BCHAION 0... eee ee ee ee eee ete sana ceases 120       

Fait @ Rabat, le 20 moharrem 1373 (30 septembre 1953). 

Monamep ex Moxa. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 9 octobre 1952. 

: Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidénce générale. 

J. pr Bursson. 

Arrété du seorétaire généval du Protectorat du 19 octobre 1958 fixant 

le régime provisoire des examens d’aptitude pour les emplois 

d’opératenr et de perforeur-vérlfleur mécanographes. 

Le, PREFET, SECRETAIRE GENERAL.pU PRoTECTORAT, 
Commandeur de Ia Légion d’honneur, 

Vu l’arrété viziriel du 30 septembre 1953 portant statut des 
cadres de mécanographes titulaires sur machines 4 cartes perforées, 
notamment ges. articles 3, 7, 15, 20 et a1, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — En attendant que soit fixé le régime défi- 
nitif des examens, qui doivent étre sanctionnés par le certificat 
d’aptitude aux fonctions de perforeur-vérifieur et le brevet d'opéra- 
teur mécanographe sur machines 4 cartes perforées, visés par le> 
articles 3 et 7 de Varrété viziriel précité, ces examens seront provi- 
seirement organisés suivant les dispositions ci-apras : 

.— Brever D'OPERATEUR MEGANOGRAPHE | 
SUR MACHINES A CARTES PERFOREES. 

1" épreuve (notée sur 20 ; coefficient : 1 ; durée : 15 minutes). 

Interrogation orale de technologie portant sur les questions 
ci-aprés : 

A. — Généralités : 

Origine des machines 4 cartes perforées ; oN 

Le document de base, Codes et chiffrement ; 

‘Notions techniques (cames, relais, cycles, synchronisme)   

Les différentes marques et les différents types de machincs 
4 cartes perforées ; . 

Les principes mécanique et électrique. 

B. — Le matériel (une marque au choix du candidat) : 

a) Etude détaillée : 
La trieuse ; 

La tabulatrice ; 

Les perforatrices connectées. 

Les candidats devront justifier d'une parfaite connaissance de 
tous les dispositifs de ces trois types de machines et étre capables 
de résoudre les problémés relatifs 4 leur utilisation dans Vadminis- 
iration intéressée ; ‘ 

b) Etude sommaire (principes de fonctionnement, possibilités, 
exemples d'utilisation) : 

Les perforatrices et vérificatrices ; \ 

La traductrice ou interpréteuse ; 

La treproductrice ; 

_ Uinterclasseuse ; 

La calculatrice. . . 

& épreuve (notée sur a0 ; coefficient : 2 ; durée ; 3 heures). 

Interrogation écrite : — 

a) Pour les candidats spécialistes des machines I.B. M. ou Bull = 
établissement, sur schéma, d’un tableau de connexions de fabula- 
Irice : , 

b) Pour Jes candidats spécialistes des machines Samas-Powers, 
une élude de. la tabulatrice et une description des hoftes de con- 
nexions. 

En sus des: notes. obtenues pour les deux épreuves ci-dessus, 
il est tenu compte de la note d’appréciation générale, chiffrée 
sur 20 ct affectée du coefficient 1, attribuée aux candidats au titre 
de Vannée qui précéde le re Janvier de l’année de l’ouverture de 
Vexamen. 

Toute note inférieure A 5 est éliminatoire, 

Les candidats qui ont obtenu une moyenne générale au moins 

égale 4 12 sonl déclarés aptes A l'exercice des fonctions d’opérateur 
mécanographe sur machines A cartes perforées. 

L’cxamen d’aptitude aux fonctions d’opérateur mécanographe 
est soumis aux régles générales d’organisation et de police qui régis- 
sen} Jes concours ef examens ouverts par le secrétariat général du 
Protectorat. 

II. — CEeRTIFICAT D’APTITUDE AUX FONCTIONS 
DE PERFOREUR-VERIFIEUR, 

i épretve. — Epreuve pratique : perforation pendant 2 heu- 
res. 4 partir d’un document de bonne présentation. 

Rendements minima ; 

Vitesse : 8.000 perforations-heure ; 

Erreurs : 3% ; 

Gaches : 4 %. 

Les candidats n’avant pas satisfait 4 chacune des trois condi- 
tions ci-dessus ne sant pas admis A prendre spat A ja.  deuxiéme 
épreuve. 

2 éprauve (notée sur ao ; coefficient : 1 ; ‘ruré : 15 minutes). 

Inierrogation orale de technologie portant sur Je programme 
ci-aprés : 

Principes des machines mécaniques et électriques ; 

Etude détaillée des perforatrices et vérificatrices : 

Alimentation. et éjection ; , 

Les touches et le clavier, les clés et les interrupteurs ; 

Les barres et cavaliers de saut ; 

La reproduction des constantes ; 
L’entretion. des. machines ; os 

Les principales causes de pannes ; 

Le saut contrdlé et l’exploration des cartes sur les vérificatrices; 

Le travail du perforeur-vérifleur (consignes, dispositions de= 
documents) ; 

Les vitesses théoriques et pratiques.
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En sus de Ja note obtenue 4 la deuxiéme épreuve ci- dessus, 
il est tenu compte de la note d’appréciation générale, chiftrée 
sur 20 et affectée du coefficient 1, attribuée aux candidats pour 
année qui précéde le 1° janvier de l’année de l’ouverlure de 1’exa- 

men. . 

Toute note inférieure 4 5 est éliminatoire. 

Les candidats qui ont obtenu pour les deux notes ci-dessus 
une moyenne au moins égale 4 12 sont déclarés aples 4 l’exercice des 
fonctions de perforeur-vérifieur sur machines 4 cartes perforées. 

Anr. 2, — Le jury chargé d’apprécier Jes résultats des examens 
d’aptitude aux fonctions d’opérateur et de perforeur-vérificur est 
composé comme suit : 

Un représentant du secrétaire général du Protectorat,: président; 

Le chef de l’atelier mécanographique du service des statisti- 
ques ; 

Le chef de l’atelier mécanographique de la direction du com- 
merce et de‘Ja marine marchande ; 

Le chef de l’atelier mécanographique de Ja direction des finan- 
ces, . , 

Arr, 3. — Leg examens d’aptitude spéciaux prévus par l’arti- 
cle 20, 2° alindéa, et l’article 21, 2° alinéa, de )’arrété viziriel susvisé, 
pour l’application des mesures d’intégration dans les cadres d’opé- 
rateurs et de perforeurs-vérifieurs, auront lieu dans les conditions 
fixées par le présent, texte. 

Rabat, le 18 octobre 1958. 

Grorcrs Hutin. 

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 13 octobre 1953 fixant 
certalnes modalités d’intégration des personnels mécanographes 
dans les nouveaux cadres de tituleires. 

LE PRHFET, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Commandeur do la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 30 septembre 1953 portant statut des 
cadres de mécanographes titulaires sur machines 4 cartes perfordes. 
notamment ses articles 17 4 25, 

ARRATR : 

ARTICLE PREMIER. — La commission chargée de formuler un avis 
_ sur Vintégration des personnels mécanographes dans les nouveaux 
cadres de titulaires, dans les conditions prévues aux articles 17 A 25 
de Varrété viziriel susvisé, sera composée comme suit : 

Le’ secrétaire général du Protectorat, président ; 

Le directeur des finances ; 

Le directeur du commerce et de la marine marchande ; 

Le directeur de l’administration des douanes et impéts indirects; 

Le chef du service de la fonction publique du secrétariat général 
du Protectorat ; . 

Le chef du service des statistiques, 
ou leurs représentante. | 

La commission se prénoncera A la majorilé des voix ; en cas 
de partage égal des voix, celle du président sera préfondérante, 

Arr. 2, — En vue de application des dispositions transitoires 
de Varrété viziriel susvisé, sont agréés les brevets d’opérateur méca. 
nographe et de perforeur-vérifieur délivrés par : , 

a) Le ministdre de l'éducation nationale (certificat d’aptitude 
professionnelle aux fonctions de mécanographe) ; 

b) L’institut national de Ja statistique et des études économi- 
ques ; 

c) La Compagnie des machines ‘Bull ; 

_d) La Compagnie I.B.M.-France ; - 

e) La Compagnie Cimac (Samas-Powers) ; ; 

f) L’école Samac. 
Rabat, le 1% octobre 1958. 

Grorces Hutin, . 

‘   

OFFICIET, 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Arrété viziriel du 4 jullie 1953 (21 chaoual 1372) modifiant l'arrété 
vizirfel du 10 mars 1941 (41 safar 1960) relatif au statut du per- 
sonnel de la direction des travaux publics. 

LE Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du ro mars 1941 (11 safar 1360) relatif au 
slatut du pereonnel de la direction des travaux publics, tel qu'il a 
été modifié par Varrété viziriel du rg janvier 1952 (21 rebia II 1391), 
ct nolamment son article 12; 

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

ARRETE : 

ARTICLE unique. — L’article 1a de l’arrété viziriel susvisé du 
10 mars 1941 (11 safar 1360), tel qu’il a été modifié par l’arrété 
viziriel du 1g janvier 1952 (2 rebia IE 1371), est modifié ainsi qu’il 

r suit : 

« Article 12. — Les ingénicurg subdivisionnair es et les ingénieurs 
« adjoints des travaux publics sont recrutés : 

@ 1? wa... 

| (Sans modification.) 

« 4° Direclement, sur titres, parmi les anciens éléves diplémés 
‘des écoles suivantes : école polytechnique, école nationale des 
ponts et chaussées, écoles supérieures des mines do Paris et de 
Saint-Etienne, école centrale des arts et manufactures, école supeé- 
tieure d’électricité, écoles nationales d’arts ct métiers, école d’appli- 

cation du génie maritime ou de l’artillerie navale, école spéciale 
des travaux publics, du batiment et de l’industrie (section « Tra- 
vaux publics »), école centrale lyonnaise (section « Travaux 
publics »), école nationale supérieure d’électrotechnique et d'hy- 
draulique de Grenoble. » 

(La suite sans modification.) 
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Fait 4 Rabat, le 21 chaoual 1372 (4 juillet 1953). 

‘Monamep Ext Morn. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

’ 

Rabat, le 10 juillet 1953. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. pe Bugsson, 

Arrété viziriel du 28 septembre 1968 (18 moharrem 1878) portant 

attribution d’une prime de tonnage aux inspecteurs d’aconage et 

officiers de port de la direction des travaux publios. 

Le Granp Vizin, 

~ Vu Varrété viziriel du a7 avril 1985 (93 moharrem 1354) por- 
tant attribution d’une prime de tonnage aux inspecteurs et contré- 
leurs d’aconage et officiers de port de Casablanca, modifié par . 

Varrété viziriel du 29 septembre 1949 (11 moharrem 1361) ; 

Vu Varrété viziriel du a0 aodt 1946 (2a ramadan 1365) portant 
maintien d’une prime de tonnage aux inspecteurs et contréleurs 
d’aconage et officiers de port de Casablanca ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics et Vavis 
du directeur des finances et du secrétaire général du Protectorat - 

N° 2138 du 16 octobre 1953. 

Ye 
f
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Aprés accord de la commission interministérielle des traite- | 
inents et indemnités, 

ARRETE : 

ARTICLE PRENIER. ,— Une prime de tonnage peut élre alloude 
aux inspecteurs d'aconage et officiers de port de la direction des 
travaux publics, ainsi qu’aux agents titulaires ou contractuels qui 

en Tremplissent les fonctions. . saa 

Arr. 2, — Les taux annuels forfaitaires de la prime, pour cha- 
que grade, sont fixés ainsi qu’il suit : 

Inspecteur d’aconage .....-..---- de 42.000 A 50.000 francs 

Capitaine de port .....-..-..-... de 36.000 A 42.000 — 

Lieutenant dé port ..-.......-.. de 18,000 A 24.000 —~ 

Sous-lieutenant de porl ......+. de 12.000 & 18.000 — 

Amr. 3, — La prime est fixée, chaque année, par le directeur 
_des travaux publics, en fonction-de Vimportance du poste et des 
services" rendus. Elle est payable mensuellement et 4 terme échu. 

Arr. 4. — Les’ arrétés Viziriels susvisés des 24° avril 1935 
(23 moharrern 1354), 22 septembre rg42 (11 moharrem 1361) et 
go aott 1946 (22 ramadan 1365) sont abrogés. 

ART. 5, — Le présent texte prendra effet du 1° janvier 1953. 

Fait & Rabat, le 18 moharrem 1373 (28 septembre 1953). 

Mowamep EL Moga. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat,'le 7 octobre 1593. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pE Bresson, 

™~ 

Arrété du directeur des travaux publics da:7 octobre 1953 fixant les 

conditions et le programme du concours pour l’accession 4 1’emploi 

de contréleur stagiaire des transports et de la ofroulation routiare. 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

'"  Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du to mars 194 relatif au statut du per- 
sonnel de la ‘direction des ‘travaux publics, et les arrétés viziriels 
qui l’ont modifié ou complété, et en particulier celui du 7 avril 1953, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER, -— Le concours pour l’accession A l’emploi de 
contréleur stagiaire des transports ct de la circulation routiére est 
ouvert toutes les fois que les nécessités du service lVexigent. Un 
arrété, publié au Rullelin officiel du Protectorat trois.mois 4 l’avance. 
fail connaitre Ia date du concours; ainsi que le nombre des places 
mises on compétition. , 

Le concours a lieu exclusivement au Maroc. 

Anr. 9. — Les candidats doivent adresser au directeur des tra- 
vaux publics, 4 Rabat, une demande accompagnée des pidces sui- 
vantes : 

1° Un extrait d’acte de naissance ou piéce justifiant de la qualité 
de citoyen francais ou de marocain ; 

2° Une note sur leur situation militaire ou un état signalétique 
et des services accomplis ; 

3° Un certificat médical délivré par un médecin assermenté, 
attestant que le candidat n’est atteint d’aucune infirmité ou mala- 
die le rendant inapte A un service actif au Maroc ; 

4° Un extrait du casier judiciaire ; 

5° Un engagement du candidat d’accepter toute résidence qui 
lui serait assignée ; 

. 6° Une note indiquant, d’une facon succincte, les ernplois occu- 
pés précédemment et, s’il y a lieu, Jes Studes antérieures faites et 
les diplémes obtenus ; ;   
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7° Une copie certifiée conforme des certificats de capacité pour 
Ja conduite des motocyclettes, des voilures légtres et des véhicules 
poids lourds, dont jcs candidats devront obligatoirement é@tre déten- 

teurs. : 

Les piéces n°* 3 et 4 devront avoir moins de trois mois de date. 

Les candidats qui sont déji fonctionnaires d’une administration 
du Protecloral sont dispensés de fournir les pitces‘ci-dessus, 4 1’ex- 
ception de la piéecc n® 7, qui est obligatoirement fournie. Leur 
demande devra étre transmise par le chef de service, qui l’accom- 
pagnera dune fouiile signalétique. 

Anr. 3. — Les demandes des candidats, accompagnées des piéces 
énumérées 4 l'article précédent, doivent parvenir 4 Ia direction des 
travaux publics (bureau du personnel), 4 Rabat, un mois avant la 
date fixée pour le concours. ‘ 

Art, 4. — Nul ne peut étre admis A prendre part au concours : 

1° S‘il n’est citoyen francais ayant satisfait & ses obligations 

militaires et jouissant de ses droits civils, ou Marocain ; 

2° S'il n’est Agé de plus de vingt-deux ans et de moins de trente- 
cing ans A la date du concours. 

La Jimite d’Age de trente-cinq ans est prolongée d’une durée 
égale A celle des services militaires pris en compte pour ja consti- 
tution du droit & pension, sans toutefois qu'elle puisse dépasser 
Quarante ans. 

Elle est également prorogée d'une durée égale a celle des ser- 
vices civils valables ou validables pour la retraite, sans pouvoir 
dépasser cquarante-cing ans pour les candidats justifiant de ces ser- 

vices ; 

3° S’il n’est reconnu " physiquement apte A servir au Maroc ; 

4° S’il n’a été autorisé par le directeur des travaux publics A 
prendre part au concours. 

Les Marocains devront, au préalable, étre autorisés par le Grand . 
Vizir A faire acte de candidature, et admis par lui 4 participer au’ 

concours, au titre des emplois qui leur sont réservés en vertu du’ 
dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions d’admission des Maro- 
cains A concourir pour les emplois des administrations publiques 
du Protectorat, et le régime qui leur sera appliqué dans le classe- 
ment aux concours ou examens. 

Agr. 5. — Le programme des connaissances exigées et des épreu- 
ves auxquelles devront satisfaire les candidats est développé dans 
les tableaux annexés au présent arrété, Le dernier tableau indique 
la durée de chaque &preuve et le coefficient dont est affecté la note 
de chaque éprevve. 

Chaque composition ou interrogation est notée de o A 20. 

Anr. 6. — Le concours comporte deux parties : 

La premiére partie consiste en épreuves écrites obligatoires en 
langue francaise et une épreuve facultative de dictée en langue arabe. 

La seconde partie ne comporte que des épreuves orales. 

Tes compositions de la premitre partie ont lieu simultanément 
dans les centres du Maroc désignés par le directeur des travaux 
publics, sous la surveillance de commissions désignées par lui, 

A cet effet, les sujets des compositions sont adressés & l’avance, 
sous pli cacheté, aux présidents des commissions .de surveillance. 
Le pli correspondant 4 chaque composition n’est ouvert qu ’au début 
de chaque séance, en présence des candidats. 

Pendant la durée de chaque composition, les candidats ne doi- 
vent pas communiquer entre cux. Ils ne doivent apporter aucun 
livre ni document. Tls doivent étre munis des crayons, porte-plume, 
encre, etc., nécessaires pour Vexécution des, épreuves, 

Ant. 7. — Les compositions ne doivent porter ni nom, ni signa- 
ture, ni aucune mention permettant 4 elle seule d’en reconnaitre 
Yauteur, Le candidat inscrit en téle de chacune de ses compositions 
une devise et-un nombre 4 son choix, qui restent les mémes pour 
toutes les compositions, Il reporte cette devise'-et ce nombre sur 
un bulletin qui Porte, en. outre, ses nom, prénoms et sa signature. 
Ce bulletin est remis, sous pli cacheté, au surveillant de l’épreuve 
en méme temps que la premiére composition, ; 

Chaque commission de surveillance réunit, sous pli cacheté, les 
enveloppes contenant les devises. Elle réunit également, sous pli et 
sous paquet cachetés, A la fin de chaque séance, les compositions
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remises par les candidats, Ces plis sont envoyés a la direction des 
travaux publics, avec un procés-verbal constatant les opérations et, 
le cas échéant, les incidents auxquels elles ont donné lieu. , 

Ant, 8. — Les compositions sont corrigées par un jury de con- 
cours unique, désigné par le directeur des travaux. publics. 

Le jury est présidé par un ingénieur en chef ou un ingénieur 
des ponts et chaussées. Les membres sont choisis parmi Jes fonc- 
tionnaires de Ja direction des travaux publics appartenant 4 un cadre 
supérieur 4 celui de contréleur routier. 

Le jury se fait assister, s’il y a lieu, d’examinateurs, de correc- 
teurs, etc, 

Le jury fixe la note attribuée a chaque composition et totalise 
les points attribués 4 chaque candidat, en multipliant chaque note 
par le coefficient correspondant & chaque épreuve. Les candidats qui 
n’ont pas obtenu les deux tiers du mfaximum des points, y compris 
V’épreuve facultative d’arabe, ou le minimum de 5 points dans 
l'une ou l'autre. des compositions ne-sont pas admis 2: prendre part 
i la deuxiame partie du concours. L’ouverture des enveloppes conte- 
nant les nom, devises et signes des candidats n’a lieu qu’aprés 
l’achévernent de ce classement. 

Arr. g. — Les candidats déclarés admissibles 4 la deuxiéme par- 
lie du concours en sont avisés par le président du jury et sont 
convoqués par lui. 

Les épreuves orales de la deuxitme partie du concours sont diri- 
gées par Ie jury constitué comme if est dit plus haut; elles ont lieu 

uniquement A Rabat. 

Arr. 10. — Les candidats titulaires du certificat d’arabe dialec- 
tal délivré par l'Institut des hautes études marocaines ou d’un 
dipléme équivalent, sont exemptés de l’interrogation d’arabe et héné- 
ficient d’une majoration de 42 points qui s’ajoutent au total des 
épreuves. Jls peuvent, s’ils le préférent, demander & subir l’inter- 
rogation ; il leur est alors tenu compte de la note obtenue, multi- 
pliée par le coefficient 3. , 

Aucun candidat ne, peut étre déclaré définitivement admis s'il 
n'a obtenu un total de points au moins égal aux deux tiers du 
maximum des points pouvant étre obtenus pour l’ensemble des 
épreuves de premiére et deuxitme parties, en y comprenant 
l’épreuve facultative de dictée en langue arabe, ou s’il lui a été 
attribué une note inférieure A 5 dans lune quelconque dés épreu- 
ves obligatoires, y compris l’interrogation en langue arabe. 

Un candidat ne pourra étre admis a se présenter plus de trois 
fois aprés avoir dépassé l’Age de quarante ans. 

Il est ensuite procédé dela maniére suivante pour le classement 
définitif. 

Ant. ri. - Sur une liste A est inscrit un nombre de candi- 
dats égal au nombre des emplois mis en compétition, les candi- 
dats élant classés d’aprés les points qu’ils ont obtenus, & quelque 
catégorie qu’ils appartiennent. . 

Sur une liste B, le cas échéant, sont inscrits les noms‘ des 
candidats reconnus susceptibles de bénéficier des emplois réservés 
aux ressortissants de POffice marocain’ des anciens combattants et 
victimes de la guerre. 

Sur une liste € sont-inscrits les moms des candidats maro- 
cains, dans Ja limite des emploig 4 eux réservés au titre des dahirs 
du 14 mars 1989 et du 8 mars 1950. Dans le cas ow certains de ces 
candidats pourraient se prévaloir de la législation sur les emplois 
réservés aux ressortissants de l’Office marocain des anciens com- 
battants et victimes de la guerre, les intéressés sont appelés & rem- 
placer Jes derniers candidats de cette liste, dans la limile de la 
proportion réservée applicable 4 l'emploi considéré et calculé d’aprés 
le nombre d’emplois pouvant figurer sur la liste C. 

Dans le cas ot tous les candidats des listes B et C figurent 
sur la liste A, celle-ci devient la liste définitive, chaque candidat 
conservant son' numéro de classement. 

Dans le cas contraire, les candidats inscrits sur les. listes B et 
CG sont appelés A remplacer les derniers candidats de. la liste A, 
de maniére que la liste définitive comprenne, dans les conditions 
ci-dessus, autant de-candidats bénéficiaires des emplois réservés 
qu'il y a d’emplois réservés, Les bénéficiaires d’emplois réservés 
aux ressortissants de 1’Office marocain des anciens combattants et 
victimes de la guerre sont alors classés entre eux conformément | 
aux dispositions en vigueur. 
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N° 2138 du 16 octobre 1993. 

Si les résultats du concours laissent disponible une partie des 
emplois réservés aux anciens combattants et victimes de la guerre, 

“ceua-ci sont allribués aux autres candidats classés en rang utile. 

Les emplois réservés aux Marogains et ngn attribuds continuent 
d Glre réservés par application du dahir du & mars 1950. 

La liste des candidats proposés parle jury, arrétée dans les 
conditions prévues ci-dessus, est soumise au .visa du directeur de 
1’Office marocatn des anciens combaltants et victimes de Ja guerre. 

_ Apr. 1a. — Le directeur ‘arréte la liste des admissions d’aprés 
le nombre des places mises en compétition. Il procéde aux nomina- 
tions, daprés les vacances d’emploi. 

Ant. 13. -—- La durée du stage imposée aux candidats ainsi 
nommés est d’un an, Ne peuvent ensuite étre titularisés que les 
agents stagiaires qui ont donné satisfaction au cours’ de celui-ci. 

En fin de stage, le ou les chefs de service qui ont employé 
les candidats établissent séparément un rapport, accompagné 
d'une note chiffrée de o & 20, tenant compte du travail,- des apti- 
tudes et de la manidre de servir “des stagiaires. Sur le vu de ces 

notes, le directeur des travaux publics décide de la titularisalion 
ou du licenciement de l’intéressé, 

Rabat, le 7 octobre 19538. 

GIRARD. 

‘| of 
* 

Concours direct de contréleur des transports’ 
et de la circulation routidre. 

A. +- PROGRAMME DES MATIERES. 
ral 

1° Artthmétique. —- Les quatre régles, fractions, rapports et 
proportions, partages directement ct inversement proportionnels, 

systtme métrique, calcul des surfaces, calcul des volumes : parallé- 
lipipéde rectangle, cylindre, sphére. Mesure du temps, des vitesses, 
probl’mes dits « des courriers ». Mélanges, intéréts simples, 

_escompte. 

a° Législation des transports et B.C.T. (bureau central des 

transports). 

Dahir du 23 décembre 1937 felatif aux transports par véhicules 
- automobiles sur route et dahirs rectificalifs ou additifs intervenus 
ultérienrement. 

Arrété viziriel du 23 décembre 1937 relatif A la coordination 
des transports ferroviaires et routiers. 

Arrété viziriel du 23 décembre 1937 relatif 4 V’agrément des 
entrepreneurs de services publics de transports par véhicules auto- 

‘| mobiles et 4 Vautorisation des véhicules affectés A ces transports. 

Arrétés vizfriels modiflant les arrétés viziriels précités. 

Dahir du 3 aofit 1938 instituant une laxe sur certains véhi- 
cules: automobiles, 

Notions pratiques sur l’organisation et le fonctionnement du 
bureau central des transports (4léments contenus dans le mémento 
4 l’usage des chefs d’agence et employés au B.C.T.). 

3° Code de la route et signalisation routiére. 

Dahir du 4 décembre 1934, 

Arrétés viziriels du 4 décembre 1934 et arrétés viziriels inter- 
venus par la suite sur cette méme matiére. 

Connaissance compléte de ces textes. 

4° Notions de mécanique automobile. 
Description des divers organes constitutifs d’un véhicule auto- 

mobile et en particulier des moteurs 4 explosion et Diesel et de 
leurs accessoires ; explication élémentaire du réle de chacun d’oux : 
carburateur, cylindre, piston, distribution, soupape, allumage, 
transmissions du mouvement, silencieux ou pot d’échappement, 
tuyauterie, refroidissement, freins. | 

Dépannage et réparations. 

5° Soins & donner auz blessés. 

Notions élémentaires d’hygidne.
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Premiers soins & donner aux accidentés et biessés, désinfec- 
tion des plaies ; arrél d’une hémorragie externe, soins 4 des synco- 

pés, , etc. 

Emploi des médicaments d’usage courant 
ture d’iode, etc. 

Pansements .sommaires. 

: alcool, éther, tein- 

- 6° Arabe dialectal et lecture d'un texte arabe. 

Au concours d’entrée ‘: interrogation du niveau du_ certificat 
d'arabe dialectal marocain. . mo 

Les candidats titulaires de ce certificat seront dispensés de cette 

interrogation. So, : 

  

B.. — ProcRaMME Des EPREUVES, 

Premiére-partie. — Epreuves écrites. Gootticienls «Durée 
. ae 

1° Gopspte rendu sur un sujet technique : ah. 
we Orthographe .......0..ceeeees I 

Beriture .....ecee eee aennenee I 
Rédaction ........0cceeeee eens 2 

— A 

a° Composition d’arithmétique .......-.-. a 2h. 

3° Interrogation écrite sur le code de la 
TOULE oan ee eee eee ee nee Sedans aneeree .3 ah. 

4° Interrogation écrite sur la législation des 
‘transports et de la circulation rou- . 

tire seh eee eee eee eee 4. ah. 

5° Interrogation écrite sur les principes de 
la mécanique automobile ........... 3 2h. 

TOra...... 16 

6° Epreuve de dictée en langue arabe (fa- 
cultative) ..c.. ccc cece lee eee eeeee I t/a h. 

Deuxiéme partie. — Epreuves orales. 
1° Interrogation sur le code de la route el 

la signalisation routiére ........... 5 1/2 h. 

9° Interrogation sur la Iégislation des trans- 
ports et le fonctionnement du B.C.T. , 5 8/4 hb. 

3° Interrogation sur la mécanique et le dé- : 
pannage des automobiles .......... 3 i/ah. 

4° Interrogation sur les soins 4 donner aux 

Dlessés oo... ccee un enaeeee te aneaeeres . 2 i/a h. 

5° Interrogation d’arabe dialectal et lecture 3 : 
d’un texte arabe .....6.-.-....0005- — sf2h. 

7 

Arvété du directeur des travaux publics du 7 octobre 1953 fixant les 
conditions et le programme du concours professionnel pour l’ac- 
cession 4 l’emplof de contréleur des transports et de la ofroulation 

routiare. oe ‘ ‘ 

  

LE DIRECTEUR DFS TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de ‘la Légion d'honneur, 

Vu Varrété viziriel du’ ro mars 1g41 relatif au statut du per- 
‘sonnel de la direction des travaux publics et los arrétés viziviels 
qui l’ont modifié ou complété, et notamment l’arrété viziriel du 
7 avril 1953, 

; ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le concours professionnel pour l’accession 
au grade de contréleur des transports el de Ia citculation routidre 
est ouvert toutes leg fois que les nécessités du service l’exigent. 
Un arrété, publié au Bulletin: offictel du Protectorat, trois mois 4 
l’avance, fixe la date de l’ouverture de l’examen, ainsi que Je nom- 
bre de places mises en compétition. , 

Le concours a lieu exclusivement au Maroc. 
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ART. 2. — Peuvent étre admis A prendre part au concours tous 
Ices agents du service des transports routiers de la direction des 
travaux publics, quels que soient leur statut et leur mode ‘de 
rémunération, qui ont exercé pendant trois ans au moins les 
fonctions de contréleur routier et qui se sont signalés par leurs 

aptitudes professionnelles et leur maniére de servir. 

Les demandes, accompagnées de : 

Une feuille signalétique ; 

Un engagement d’accepter toute résidence assignée ;° 

Un Gat signalélique et des services militaires ; 

Une copic certifice conforme des certificats de capacité pour la 
conduite des motocyclettes, des voilures légéres et des véhicules poids 
lourds dont les candidats devront obligatoirement étre détenteurs, 

Sont remises par les candidats 4 leurs chefs directs. 

Le dossier ainsi constitué est transmis au directeur des travaux 
publics, accompagné d’un rapport du chef du service des transporly: 
routiers. Ce rapport indique si le candidat remplit les conditions 
exigées par }'arrété viziriel du ro mars rg41 ; i] contient de plus 
une appréciation détaillée des aptitudes spéciales el des services ren- 
dus dans les bureaux et en service actif, avec cote numérique de 
o a 20. ‘ 

Les Marocains devront, au préalable, étre autorisés par le Grand 
Vizir A faire acte de candidature et admis par lui a4 participer au 

concours au titre des emplois qui leur sont réservés en: vertu du- 
dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions d'admission des sujet. 
marocains 4 concourir pour les emplois des administrations publi- 
ques du Protectorat, et le régime qui leur sera appliqué dans Je 
classement aux concours et examens. 

Anr, 3. ~— Les dossiers de candidature doivent parvenir A la 
direction des travaux publics (bureau du personnel) un mois avant . 
la date fixée pour l’ouverture des épreuves. , 

Le directeur des travaux publics fait connaitre aux candidats, 

par leilres individuelles, s’ils sont ou non admis a prendre part 

aux épreuves ; il leur indique le centre. of ils devront se présenter 
4 examen. sO . 

Ant. 4. — Le programme des connaissances exigées est développeé, 

& la suile du présent arrété. . 

Ant, 5. — Le programme des épreuves auxquelles devront satis- 
faire les candidats est développé dans le lableau annexé au présent 
arrété. Ce tableau indique la durée de chaque épreuve et le coefficient 
dont sera affeclée la uote de chaque épreuve. 

Chaque composition, interrogation ou épreuve pratique cst notte 

de o A 20. . . 

ArT. 6. — Les épreuves de la premiére’ partie comportant des’ 
compositions écriles obligatoires, en langue francaise et une épreuve 
facultative de dictée en langue arabe, qui auront liev simultandment 
dans les diverses villes du Maroc désignées par le directeur des tra- 
vaux publics, sous la surveillance de commissions désignées par 
lui. c, . 

Les sujets de composilions sont adressés ¥ l’avance, sous pli 
cachelé, aux présidents des commissions de surveillance.- Le pli 
correspondant 4 chaque composition n’est ouvert qu’au début de - 
la séance, en présence des candidats. a , 

Pendant Ja durée de chaque composition, les ‘candidats ‘ne doi- 
vent pas communiquer entre eux ; ils ne doivent apporter aucun 
livre ni document: [ls doivent étrc munis des crayons, porte-plume, 
encre, elc., nécessaires pour l’exécution des épreuves, Toute fraude 

est justiciable du dahir du 311 septembre 1928 réprimant les fraudey 
dans les examens et concours publics. 

Ant. 7. —- Les compositions ne doivent porter ni nom, ni signa- 
ture, ni aucune mention permeltant 4 elle seule d'en reconnafire 
Vauteur ; le candidat inscrit en iéle de chacune de ses compositions 
une devise et un nombre A son choix, qui restent les mémes .pour 
loutes les compositions. Il reporte celte devise et ce signe sur un 
bulletin qui porte, en outre. ses nom, prénoms et sa signature. Cer 
bulletin est remis, sous pli cacheté, au surveillant de l’épreuve 
en méme temps que la premiére composition. 

Chaque commission de surveillance réunit, sous pli cacheté, les 
enveloppes contenant les devises ; elle réunit. également, sous pli 
et sous paquet cachetds, A la fin de chaque séance, les compositions
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remises par les candidats. Ces plis sont envoyés 4 la direction des 
travaux publics avec un procés-verbal “constalant les opéralions et, 
le cas échéant, les incidents auxquels elles ont donné lieu. 

Ant. 8, 
commission d’examen unique, désignée par le dirccleur des tra- 
vaux publics, 

Cetle commission est présidéé par un ingénieur cn chet ou un 
ingénieur des ponts et chaussées. Légs membres sont choisis parmi 
jes fonctionnaires de la direction des travaux publics appartenant a 
un cadre supérieur 4 celui de contrdleur routier. 

Cetle commission se fait assister, s’il y a lieu, de correcteurs, 
d'examinateurs, etc.’ 

La commission fixe la note attribuée & chaque composilion el 
lotalise les points attribués A chaque candidat, en mullipliant cha- 
que note par le coefficient correspondant A chaque épreuve. Les 
candidats qui. n’ont pas: obtenu les deux ticrs du maximum des 
points ou le minimum de 5 points dans l'une ou l'autre des 
compositions obligatoires ne sont pas admis 4 prendre part a la’ 
deuxiéme partie de l’examen. L’ouverture des cnveloppes contenant 
lcs noms, devises et signes des candidats n’a licu qu’aprés l’achéve- 
ment de ce classement. 

Ant, g.'— Les candidats déclarés admissibles 4 la “deuxiame 
partie de l’examen en sont avisés par le président | de- la commis- 
sion et sont convoqués par lui. 

Art .10. —- La deuxiéme partie de l’examen comporte des inter- 
rogations orales et une épreuve pratique. Elles sont dirigées par la 
commission d’examen constituée comme il est dit plus haut. 

Les candidats titulaires du certificat ou diplome d’arabe dialec. 
ial délivré par l'Institut des haules études marocaines ou d'un 
dipléme équivalent seront exemptés de l’iuterrogalion d’arabe et 
bénélicicront d’une majoration de 42 points qui s‘ajoulera au total 
des points obtenus aux’ autres épreuves. S’ils préférent, ils pourronl 
demander A subir l’interrogation et alors, au lieu de la majoration 
prévue, il leur sera tenu compte de la note obtenue multipliée par 

le coefficient 83. 

La commission totalise les points des premi¢re el deuxiéme 
parlies des épreuves et y ajoute la bonificalion pour services rendus, 
soit : 2 points ‘par année compléte de services rendus dans l’admi- 
nistration des travaux publics du Protectorat (service des transports 
routiers), sans que le total puisse excéder 12 points. ~ 

Aucun cancidat ne peut étre déclaré admis sil n’a obtenu, en 
y comprenant la bonification pour services civils, un total de points 
au moins égal aux deux tiers du maximum des points pouvant étre 
obtenus aux épreuves ou s’il lui a été attribué une note inférieure © 
4 5 dans l’une quelconque des compositions ou interrogations (sauf 
en arabe dialectal). 

Ant. ir. — La commission du jury procéde alors de Ja manitre 
suivanle pour le clessement définitif : 

Sur une liste A est inscrit un nembre de candidats é6gal au 
nombre des emplois-mis en compétition, les candidals élant classés 
d'aprés les points qu’ils ont obtenus, a quelque calégoric qu’ils 
appartiennent ; . 

Sur une liste B, le cas échéant, sont inscrils les noms, des 
candidats reconnus’ suscepti tide dt; bénéficier des emplois réservés 
aux ressortissants de 1’Office marocain des anciens confbattanls et 
victimes dé la guerre ; 

Sur une liste C sont inscrits les noms des candidats marocains, 
dans la limite des emplois A eux réservés au litre des dahirs des 
14 mars 1939 cl 8 mars 1g5o. Dans Je cas oti cerlains de ces candi- 

dats pourraicnt se prévaloir de Ja législalion sur Jes emplois 
réservés aux ressortissants de ]’Office -marocain des anciens combat- 
tants et victimes de Ja guerre, les intéressés sont appelés 4 remplacer 

. les derniers candidats de cette liste, dans la limile de la proportion 
-réservée applicable 4 l'emploi considéré ct calculée d’aprés le nom- 
bre d’emplois pouvant figurer -sur la liste C. 

Dans le cas ot tous les candidats des listes B ct C figureraiont 
sur Ja liste A, celle-ci devient 1a liste ddfinitive, chaque candidat 
conservant son numéro de classement. 

‘Dans le cas contraire, les .candidats inscrits sur les listes B et © 

sont appelés ’ remplacer les derniers, candidats de la liste A, ce 
maniére que la liste définitive comprenne, dans les conditions 
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ci-dessus, aulant de candidats bénéficiaires des emplois réservés qu'il 
yad’ cm plois réservés, Les bénéliciaires d’emplois réservés au tilre 
de ta législalion sur les emplois réservés aux ressortissants de 1'Olfice 

marocain des anciens combattants et victimes de Ja guerre sont 
alors classés entre eux conformément aux dispositions en vigueur. 

Si les résullats du concours laissent disponiblesune partic des 
emplois réservés aux anciens combattants et viclimes de la guerre, 

| ceux-ci sont allribués aux autres candidats classés en rang utile. 

Par application du dahir du 8 mars 1950, les emplois réservés 
aux Marocains et non altribués, continuent a étre réservés. 

La liste des candidats proposée par le jury, arrétée dans les 
condilions prévues ci-dessus, est soumise au visa du directeur de 
1’Olffice marocain des anciens combattants et victimes de la guerre. 

ART. — Le directeur arréte la liste des admissiéng d’aprés le 
nombre des places mises en compétition. Il procéde aux nomina- 
tions, d’aprés les vacances d’emplois. 

Rabat, le 7 octobre 1953 

GIRARD. 

% 
* * 

X 

Concours professionnel de contréleur routler. 

A. — ProGRAMME DES MATIERES, 

1° Arilhmétique. — Les quatre régles, fractions, rapports et pro- 
portions, partages directement et inversement proportionnels, 
sysléine meétrique, calcul des surfaces, calcul, des volumes : parallé- 
lipiptde rectangle, cylindre, sphtre. Mesure du temps, des vitesses, 
problémes dils « des courriers », Mélanges, intéréts simples, 
escompte. 

2° Législalion des transports et B.C.T. (Bureau central des trans- 

ports). - 

Dahir du 28 décembre 1937 relatif aux transports par véhicules 
automobiles sur route et dahirs rectificalifs ou addilifs intervenus 
ultérieurement. 

Arrélé viziriel du 23 décembre 1937 relatif 4 la coordination’ des 
transports ferroviaires et routiers. 

Arrété viziriel du 23 décembre 1937 relatif 4 l’agrément des 
entrepreneurs de services publics de transports par véhicules auto- 
mobiles ct 4 l’autorisation des véhicules affectés 4 ces transports. 

_ Arrétés viziriels modifiant les arrétés viziriels précités. 

Dahir du 3 aodt ‘1988 instituant une taxe sur certains véhicules 
automobiles. 

Nolions praliques:sur l’organisation et le fonctionnement du 
bureau central des transports (éléments contenus dans le mémenio 
a l’usage des chefs d’agence et employés au B.C.T.). 

3° Code de la route el signalisation routiére. 

Dahir du 4 décembre 1934. 

Arrétés viziricls du 4 décembre 1934 et arrétés viziriels inter- 
venus par la suite sur cette méme matiére. 

Connaissance compléte de ces textes. 

4° Notions de mécanique automobile, ; 

Description des divers organes constitutifs d’un véhicule auly- 
mobile et en particulier des moteurs 4 explosion et Diesel et . de 
leurs accessoires ; explication élémentaire du réle de.chacun d’cux : 
carburaleur, cylindre, piston, distrihution, soupapes, allumage, trans- 
missions du mouvement, silencieux ou pot d’échappement, tuyau- 

terie, refroidissement, freins. 

Dépannage et réparations. 

5° Soins & donner auz blessés, 

Notions élémentaires d’hygiéne, 

'. Premiers soins 2 donner aux accidentés ct blessés, désinfection 
des plaies; arrét d’une hémorragie externe, soins 4 des syncopés, etc.
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Emploi des médicaments d’usage courant : alcool, éther, teinture 

diode, etc. 

Pansements sommaires. 

6° Arabe dialectal et lecture d'un lezte arabe. 

Au concours d’entrée ; interrogation du niveau du_ cerlificat 
d’arabe dialectal marocain. 

Les: candidats titulaires de ce certificat seront dispensés de cetle 

interrogation, 

B. ~— ProcRAMME pes EKPREUVES. 
4 ents ‘Ture 

Premidre partie. ~- Epreuves écrites. Goetticients ue 

1° Compte rendu sur une question de ser: . ah. 
vica,+ , 

wrt” Qrthographe ............2006, I 
Beriture ...........0..0000--- I 
Rédaction ...............---. 3 | . 

_ 4 

2° Composition d’arithmétique .......... 20 3h. 

3° Epreuve de dictée en langue arabe (fa- 

cultative) 22... cece ce eres eeaee eeeee I 1/2h 

Tey 7 5 

Deuxidme partie. — Epreuves orales 
et pratique, 

1° Interrogation sur le code de la route et 
la signalisation routiére ..........-. ' 5 i/ah 

a° Interrogation sur la législation des trans- , 
ports et le fonctionnement du B.C.T. 5 3/4 h 

3° Interrogation sur la mécanique et le dé- 
pannage des véhicules automobiles .. a 1/2 h 

4° Interrogation sur les soins 4 donner aux 

: blesséS oases t ee cree eee eee ar) t/a h. 

5° Interrogation -d’arabe dialectal et lecture 
d’un texte arabe .........-..... ae or) r/ah 

6° Epreuve ‘pratique de dépannage de véhi- 
cules automobiles ..............505. 4a t/a h 

7 

  

DIRECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Arrété du divecteur du travail et des questions sociales du 8 octobre 

1958 relatif 4 l’élection des représentants du personnel de Vine- 

pection du travail dans la commission d’avancement et le conseil 

de gisciplina de ce personnel, 

Le DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QuisTIONS SOCIALES, 
Chevalier ‘de Ia Légion @honneur, 

Vu larrété viziriel du 14 juillet 1948 formant statut du per- 
‘sonnel de |’inspection du travail et des questions socialés, tel qu’il 

a été modifié par Varrété viziriel du a0 aodt 1953 ; 

Vu Varrété viziriel du 13 septembre 1945 relatif 4 la représen- 
tation du personnel dans les organismes et les commissions 
d’avancement, tel qu’il a été complété et modifié par l’arrété vizi- 
riel du 80 décembre 1947 ; 

Vu Varrété résidentiel du 30 décembre 1947 fixant les moda- 
lités de l’élection des représentants du personnel des collectivités 
publiques dans les organismes disciplinaires et les commissions 
d’avancement, 

ARRETE + 

ARTICLE PREMIER. — L’élection des représentants du personnel 
de l’inspection du travail dans la commission d’avancement et le 
conseil de discipline de ce personnel qui seront appelés 4 siéger 
en rg54.et 1955, aura lieu le 3 décembre 1953.   

Arr, 2, — Il sera établi des listes dislinctes pour chacun des 

corps indiqués ci-dessous : 

1° Cadre des inspecteurs du_ travail ; 

a° Cadre des contréleurs du travail. 

Ant. 3. — Les Listes porteront les noms de ‘deux fonctionnaires 

de chaque cadre; elles devront .mentionner le nom du candidat 

habilité A les roprésenter dans les opérations électorales et étre 
appuyées des demandes établies et signées par les ‘candidats ; le’ 
dépét des listes devra étre effectué 4 la direction du travail et des 
questions sociales (bureau du personnel), le 5 novembre 1953, au 
plus tard. 

Elles seront publiées au Bulletin officiel du 13 novembre 1953. 

Arr, 4. — Le dépouillement des votes aura lieu le 12 décem- 
bre 1953. dans les conditions fixées par ]’arrété résidentiel susvisé 

du 30 décembre 1947. 

Ant. 5. — La commission de dépouillement des votes sera com- 

posée de : 

MM. Lancre, directeur adjoint, président ; 

Ferdani, chef de service adjoint ; 

Mule Allcard, chef de bureau. 

Rabat, le 8 octobre 1953, 

R. Maneat. 

  

  

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS 

Arrété yviziriel du 28 septembre 1953 (18 moharrem 1378) fixant les 

nouveaux traitements de certaines catégories de personnel de la 

direction de |’agricultura et des foréts, 4 compter du 21 mars 1953. 

Le Gnanp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du to novembre 1948 (8 moharrem 1868) 
portant classement hiérarchique des grades et emplois des fonction- 
naires des cadres généraux mixtes en service au Maroc, tel qu’ll a 
été modifié et complété, notamment par l’arrété viziriel du rz aodt 
1951 (7 kaada 1370) ; 

Vu Varrété viziriel du 24 avril 1950 (6 rejeb 1369) fixant les - 
plraitements applicables, 4 compter des 1 janvier et 1 juillet rg5o, 
aux fonctionnaires de la direction de l’agriculture, du commerce et 
des foréts ; * 

Vu larrété viziriel du 8 juillet 1953 (25 chaoual 1372) portant 
modificalion A Varrété vizirie] susvisé du 24 avril 1950 (6 rejeb 1369) ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat: et aprés 
avis du directeur des finances, . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le tableau figurant & 1’ prc gle, unique, de, 
Varrété viziriel susvisé du 8 juillet 1953 (25 chaoua 872), est modifié 
comme suit, 4 compter du 1° janvier 1954.: 
  

  

ANCIENNE HIFRARCIE | INDICES NOUVELLE IIERARCHIE | INDICES 

' 

Eauz et foréts. Administration 
. des eaux et foréts 

du Marge. 

Sous - brigadier des Sous-chef de district 
eaux et foréts : des eaux et foréts : 

3° classe ....-. 0.28 190 3° classe ...... 199 
4® classe .......... 190 (Supprimée.) _ .            
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Arr. 2. -— Les sous-chefs de district de 4° classe sont nom- 
més a la 3¢ classe 4 la date ci-dessus et. conscrvent Varicienneté 
qu ‘ils. détenaient dans leur ancienne classe. 

Fail & Rabat, le 18 moharrem 1373 (28 septembre 1983). 

MowamMep EL Mokni: 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

‘ Rabat, le 7 octobre 1983, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. bE BLEsson. 

Arrété viziriel du 30 septembre 1983 (20 moharrem 1373) complétant 
l'arrété viziriel du 26 décembre 1952 (8 rebia II 1372) .modifiant, 

4 compter du 1* janvier 1951, les classes et échelons de certaines 
oatégories de personnels techniques de la direction de l'agriculture 
et des foréts et les indices y afférents. . 

Le Granp VizIR, 

Vu l’arrété viziriel du a6 décembre 1952 (8 rebia Hf 1372) modi- 
fiant, & compter du 1 janvier 1951, les classes et échelons de cer- 
taines catégories de personnels techniques de la direction de 1’agri- 
culture ct des foréts-et les indices y afférents, 

ARRATE : : 

ARTICLE UNIQUE. — Le tableau figurant 4 l'article 2 de Varrété 
viairicl susvisé du 26 décembre gba est modifié ct complété ainsi 
qu’il suit, avec effet du 1 janvier rg5r : 
  

ANCTENNE SITUATION NOLVELLE SELDATION 

  

Vélérinatres- -inspecteurs prin Vétérinaires-inspecteurs princi- 
cipauz : paur : 

1 classe (plus de 6 ans)| 1° classe aprés 6 ans (510), main- 
(450). tien de l’ancieuneté dans la 

limite de six mois. 

17 classe aprés 3 ans (490), main- 

tien de l’ancienneté. 
1° classe (plus de 3 ans) 

(450).       
(La suite sans modification.) 

Fait 4 Rabat, le 20 moharrem 1373 (30 seplembre 1953). 
Mosamep EL MOogRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : a 

Rabat, le 12 octobre 1953. 

'  Pour-le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Ditigné a ia Résidence générale, 

J. pe BLEsson. 

  

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Arrété du directeur de Vinstruation publique du 8 octobre 4958 fixant . 
les modalités de l’élection des représentants du personnel du ser- 

vice de la jeunesse et des sports dans les organismes disciplinaires 
et les commissions d'avancement. 

  

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

Vu larrété résidentiel du 6 décembre 1944 portant réorganisa- 
tion du personnel du service de la jeunesse et des sports et les textes 
qui l’ont modifié ou complété 5   

OFFICIEL N° 2138 du 16 octobre 1953. 
* 

Vu Varrété viziriel du 18 septembre 1945 relatif & la représen- 
tation du personnel dans les organismes disciplinaires et Iles com- 
missions d'ayancement, tel qu'il a été complété et modifié par les 

arrélés viziriels des 30 décembre t947 et 16 février 1951 ; , 

Vu l'arrété résidentiel du 80 décembre 1947 fixant Jes modalilés 
de 1]’élection des: représentants du personnel des collectivités publi- 
ques dans les organismes disciplinaires et les commissions d’avance- 
ment, 

ARRATE : 

ARTICLE. PREMIER, — L’élection des représentants du personnel 
du service de la jeunesse et des sports au sein de la commission 
d’avancement et des organismes disciplinaires de ce personnel qui 
seront appelés a siéger en 1954 et 1955, aura lieu. je 4 décembre 
1953. : 

Arr, 2. — Il sera établi des listes distincles pour chacune, dex 
catégories indiquées ci-dessous : 

-z'¢ catégorie, comprenant le grade d‘inspecteur et inspectrice 
principal ; 

2 calégorie, comprenant le grade d’ inspecteur et d‘inspectrice , 

3° catégorie, comprenant le grade d’adjoint d'inspection. «t 
adjointe d’inspection ; 

4° catégorie, comprenant le grade d'instructeur et d'instruc- 
trice ; 

5° catégorie, comprenant la grade de moniteur et de monitrice 

Les listes établies au titre dela 3° calégorie (adjoint d’inspection 
et adjointe d’inspection), 4° catégorie (instructeur et instructrice) el 
5° catégorie (moniteur et monitrice), porteront obligatoirement Ics 
noms de quatre fonctionnaires pour chaque grade. En ce qu 
concerne les deux autres catégories, ce nombre sera réduit A deux 
pour chaque grade. 

Les listes qui mentionneront le nom du candidat habilité a ics 
représenter dans les opérations électorales, seront appuyées des _ 
demandes établies et signées par les candidats et devront étre 
déposées au service central du service de la jeunesse et des sports 
(section du personnel) le § novembre 1953. Elles seront publiées au 
Bulletin officiel du 13 novembre 1958. 

Ant, 3. — Le dépouillement des votes aura lieu le 11 décerti- 
bre 1953 dans les conditions fixées par l’arrété résidenticl - du 
Bo décembre 1947. 

Ant. 4, — La commission de aépouiltament des. votes sera com- 

posée de : 

MM. Pollio de Semeriva Jean, inspecteur de 1° classe, président ; 

Cousseran Louis, adjoint d'inspection de 2° classe, assesseur ; 

Samouillan Jean, instructeur de 6° classe, assesseur. 

Arr. 5. — En cas d’indisponibilité du président ou de Tun des ° 
deux membres de la commission de dépouillement des votes, le chef - 
du service de Ja jeunesse et des sports est habilité pour désigner en 
temps utile les remplagants éventuels. , 

Art. 6. — Le directeur adjoint, chef du service de la jeunesse 
et des sports, est chargé de l’exéculion du présent arrété. 

. Habat, le 8 octobre 1958. 

R. THABAULT. 

OFFICE DES: POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES 
  

Arrété viziriel du 28 septembre 1953 (18 moharrem 1373) modifiant 
Varrété viziviel dau 25 avril 1954 (418 rejeb 1370) fixant les échelles 
indiciafres des traitements et délais d’avancement d’échelon du 
personnel de l’Offica des postes, des télégraphes et des téléphones. 

  

Lr Granp Vizik, 

Vu Varrété viziriel du 25 avril +961 (18 rejeb 1370) fixant les 
échelles indiciaires des traitements et délais d’avancement d’échelon 

‘
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du personnel de 1'Office des postes, des télégraphes et des télépho- 
nes, tel qu'il a ét4 modifié par L’arrété viziriel du 4 juillet 1963 
(a1 chaoual 1393) ; 

Sur la proposition du secrétaire général.du Protectorat, aprés 

avis du directeur des finances, 

ARRETE : 
s 

AnticLs PREMIER. — L’arrété viziriel susvisé du a5 avril rg5t 

(18 rejeb 1370) est complété ainsi qu'il suit : - 

« Renvois (3) et (4). — Conditions d’altribution de Vindice 390 : 

.« @) Les inepecteurs-rédacteurs, inspecteurs-instructeurs et ins- 
pecteurs titulaires du. baccalauréat complct, du ‘brevet supérieur ou 
de-la capacité epidroit, sont mis en possession de l’indice 8go lors- 
qu’ils comptpat’ deux ans d’ancienneté a lindice 360, quinze années 
de ceryjeatel. qquaranle. -cing ans d’fge ; : 

out b) Lea inspecteurs-rédacteurs, inspecteurs-instructeurs et ins- 
-fecteurs non titulaires de l’un des diplémes visés au paragruphe a) 

ci-dessus sont mis en possession de Vindice 3go lorsqu’ils comptent 
trois ans d’ancienneté A l’indice 360, vingt-cinq années de services 
el quarante-cing ans d*Age. » 

Arr, 2. — Le présent arrété viziriel prendra effet : 

Bu g novembre rg5T, en ce qui concerne les inspecteurs ; 

Du ‘1 janvier ‘tg53, en ce qui concerne les inspecteurs-rédac- 
teurs et inspecteurs-instructeurs, 

Fait & Rabat, le 18 moharrem 1373 (28 septembre 1953). 

MogaMen ©£L Moga. 

Yu pour promulgation et mise a exécution : . 

Rabat, le 7 octobre 1953. 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

’ J. bE Biesson. 

  

YTRESORERIE GENERALE 

Arrété du trésorler général du Protectorat du 7 ootobre 1953 modiflant 

Varrété du 27 mal 1953 portant ouverture d'un concours pour 

Vemploi de stagiaive du Trésor. 

’ 

Aux termes d’un arrété du trésorier général du Protectorat du 
7 octobre 1953 et par modification aux dispositions de l’arrété du 
a7 mai 1953, la date des épreuves écrites du concours ouvert pour 
Vemploi de stagiaire du Trésor est fixée aux 28 et 2g janvier 1954 
et la date de cléture des inscriptions au 31 décembre 1953. 

  

Aprété du trésanler général du Protectorat du 1 octobre 1953 relatif 

4 l'éleotion des représentants du personnel de la trésoreria générale 

dans .le condei] de discipline et la commission d’avancement de 

oa personnel. 

LE TRESORIER GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu larrété viziriel du 39 octobre 1945 formant statut du _per- 
sonnel de la trésorerie générale et les arrétés viziriels qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu larrété viziriel du 13 septembre 1945 relatif 4 la représen- 
tation du personnel dans les organismes disciplinaires et les com- 
missions d’avancément, tel qu'il a été modifié et complété par 
Varrété viziriel du 30 décembre 1947 ; 

’ Vu Varrété résidentiel du 3o décembre 1947 fixant les modalilés 
de 1’élection des représentants du personnel des collectivités publi- 
ques, dans les organismes disciplinaires et les commissions d’avan- 

cement,     

OFFICIEL 

ARRBTE :. , 

ARTIGLE PREMIER. ~ L’élection des représentantls du personnel 
de Ja trésorerie générale dans Je conseil de discipline et la commis- 
sion d’avancement de ce personnel, qui seront appelés A siéger en 
1954 et 1955, aura lieu le 16 novembre 1953. 

Ant, 2. — Il sera établi des listes distinctes pour chacun des 
corps indiqués ci-dessous : 

a} Cadre des receveurs particuliers des finances ; 

b) Cadre des inspecteurs principaux ; ; 

c) Cadre des chefs de service ; , / 

d) Cadre des sous-chefs de service ; 

e) Cadre des contréleurs principaux et contréleurs (constituant 
un seul grade) ; 

f} Cadre des agents principaux et agents de recouvrement (cons- 
tituant.un seul grade) ; 

g) Cadre des commis principaux et commis (constituant un seul 
grade) ; 

h) Cadre des dames secrétaires sténodactylographes, sténodacty- 
lographes, dactylographes ect employées (constituant un 
seul grade). . 

Les listes porteront obligatgirement, pour chacun des grades 
oul ils entendent étre représentés, les noms de quatre fonctionnaires 
de ce grade, sauf en ce qui concerne les grades de receveur particu- 

lier des finances, inspecleur principal, commis, sténodactylographe 
et dactylographe, pour lesquels ce nombre est réduit 4 deux. 

Les listes, qui devront mentionner le nom du candidat habhi- 
lité a Jes représentcr dans les opérations électorales et étre appuyécs 
des demandes élablies et signées par les candidats, devront étre 
déposées A la trésorerie générale, service du personnel, avant le 
a1 octobre 1953. Biles seront publiées au Rulletin officiel du Pro- 

tectorat du 30 octobre 1953. 

Ant. 3. — Le dépouillement des votes aura licu le 94 novem- 
bre 1953 dans les conditions fixées par l’arrété résidentiel susvisé 
du 30 décembre 194%. 

Arr. 4. — La commission de dépouillement des votes sera com. 
posée de ; 

“MM. Cousquer, receveur particulier, président ; 

Pochard, inspecteur principal ; 

Ponsolle, agent de recouvrement principal. 

7. Rabat, le 7 octobre 1958. 

Pour le trésorier général, 

Le receveur principal des finances, 
chef des bureauz, 

CRETIN. 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

* : fs 

Nominations et promotions. ae 

  

SECRETARIAT GENERAI, DU PROTECTORAT. 

Est nommé, pour ordre, chef de bureau de 3° classe (AH. 
indice 420) du 1* janvier 1951 et chef de bureau de 2° classe (AJIT. 
indice 447) du 1 janvier 1953 : M. Lefort Jean, administrateur de 
3° classe, 4° échelon du département de la Seine. (Arrété du secré- 
taire général du Protectorat du 13 oclobre 1953.) 

Est nommée secrélaire sténodactylographe, 1” échelon. dit 
1™ juillet 1953 et reclassée secrétaire sténodactylographe, 2° échelon 
4 la méme date, avec ancienneté du 19 juillet 1951 (bonification 
pour services civils : 4 ans 4 mois r1 jours) : M™ Josette Fournier. 
sténodactylographe de 6° classe. (Arrété du_ secrétairé général du 

Proteclorat du 3 septembre 1953.) 
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Est nommée commis principal de 1* classe du ‘1° novembre 
1953 : M"* Marie-Louise Impérato, commis principal de a® classe. 
(Arrété du secrétaire général du Protectorat du 3 septembre 1953.) 

Est nommé, aprés dispense de stage, commis de 3° classe du 

a6 décembre 1952 et reclassé commis de I? classe, avéc anciennelé 
du 9g avril 1951 (bonifications pour services civils : 1 an 2 mois 
25 jours, et services militaires : 5 ans 5 mois 29 jours), et promu 
commis principal de $* classe du g octobre 1953 : M. Luciani Domi- 
nique, commis stagiaire. (Arrété du secrétaire général du Protec- 
torat du 16 septembre 193.) 

Est nommée, aprés dispense de stage, commis de 8° classe dn 
26 décembre 1952 et reclassée commis de 2 classe A la méme date, 

avec ancienneté du a5 mars 1951 (bdnification pour services civils 
5h ans g mois 2 jours), et promue commis de 1' classe du a5 sep- 
tembre 1953 ; M™* Bomati Yvette, commis stagiaire. (Arrété du secré- 
taire général du Protectorat du 11 septembre 1953.)° 

Est nommé, aprés dispense de stage, commis de 3° classe du 
26 décembre 1952, reclassé gommis de 2° classe & la méme date, avec 
ancienmelé du 1® mars 1952 (bonification pour services civils : 4 ans 
g mois 25 jours) : M. Nephtali Désiré, commis stagiaire. (Arrété du 
secrétaire général du Protectorat du g septembre i953.) 

. 
* ah 

_ JUSTICE FRANGQAISE. 

Sont promus du 1° novembre. 1953 : 

Secrétaire-greffier en chef hors classe (2° échelon) : M. Casanova 
Jean, secrétaire-greffier en chef hors classe (1° échelon) ; 

Commis de 1° classe : commis de 
2° classe ; 

M. Benkemoun Maurice, 

Dactylographes, 2° échelon : M™* Bordes Rose et Seitz Edithe, 
dactylographes, 1 échelon ; 

Interprétes judiciaires de @ classe : MM. Yata Mohammed at 
Bouhlal Larbi, interprétes judiciaires de-3° classe. 

(Arrété du premier président de la cour d’appel du 7 septem- 
bre 1953.) 

* 
* & 

‘ . 

DIRECTION DES APFAIRES CHERIFIENNES. 

Est nommé secrétaire-greffier adjoint stagiaire du 1 janvier 
1953, avec ancienneté du 1° juillet 1952 : M. Mustapha ben Abdal- 
lah cl Amrani, breveté de l’école marocaine d’administration, secré- 
taire d’admihistration stayiaire: idArY#té du conseiller du géuver- 
nement chérifien du ar juillet 193.) 

  

Est promu commis-greffier principal de classe exceptionnelle, 
échelon exceptionnel, du 1 septembre 1953 : M. Benabdallah 
Hamoud, commis-greffier principal de.classe exceptionnelle, 9% éche- 
lon. (Arrété du_conseiller. du gouvernement chérifien du 5 juin 
1953, ) 

  

Est titularisé et nommé du 16 décembre 1952 commis-greffier 
de 4° classe et reclassé, & la méme date, commis-greffier de 3° classe, 
avec ancienneté du 14 aodt 1950 (bonifications pour services mili- 
taires : 1o mois 17 jours, et pour services civils : 4 ans ro mois 
1 jours) : M. Leaune Robert, commis-ereffier stagiaire des juri- 
dictions makhzen. (Arrété du‘ conseiller du gouvernement chérifien 

— du ar juillet 1953.) 

BULLETIN 
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‘rie (7° échelon). 

_pales, 

  

OFFICIEL N° 2138 du 16 octobre 1953. 

DIRECTION DE L’INTERIEUR, 

Sont promus aux services municipaux de Fes, du 
bre 1953 : 

Sous-agents publics de 2° catégorie : 

5° échelon ; MM, Abderrahmane ben Omar ben Mohamed, Znata 
Ahmed “et Argobi Hamida, sous-agents’ publics de 2° catégoria 
(4° échelon) ; 

7° échelon : M. Adghar Mohamed, sous-agent public de .2° caté- 
gorie (6° échelon) ; 

8° échelon : M. Bourissai Allal, 

i octo- 

sous-agent public de 2° catégo- 

(Décision du chef de la région de Fés du 3 janvier 1958.) 

Mi 

hae 
Est nommeée, aprés concours, du 1° mai 1953 dame employee, de 

7* classe et reclassée A la 6° classe de son grade A la méme date 
avec ancienneté du 16 septembre roi: (bonification d’ancienneté : 
4 ans g mois 15 jours) : M™ Sempéré Léona, dame employde tem- 
poraire. (Arrété directorial du 2 octobre 1953.) 

  

Sont promus : 

' Commis dinterprétariat principal de 2 classe du’ r* septembre 
1953 : M. Abderrahman Ghazi, commis d’interprétariat principal 

de 3° classe ; 

Commis principal de classe exceptionnelle (aprés $ ans) du 
1 octobre 1953 : M. Frit Pierre, commis principal de classe excep- 
tionnelle (avant 3 ans) ; 

Conservateur de musée de 3 classe du §.M.A.M. du 28 octo- 

bre 1953 : Mme Riottot Marguerite, conservateur de miusée de 4° classe 
du §.M.A.M. 

Du 1 « novembre 1958 : 

Interpréte de. 4° classe : 

Commis d@’interprétariat de 17° classe : 
mis d’interprétariat de 2° classe ; 

Chef chaouch de 1". classe : M. Mohamed ben Allal, chef chaouch 
de 2° classe. , 

(Arrétés directoriaux des 1x, 22, 

M. Frarejean René, interprate de 5° classe, 

M. Filaly Ahmed, com- 

26 et 3: aoft 1953.) 

Sont promus : ; 

Contréleur principal de classe exceptionnelle des régies munict- 
pales, 2° échelon du 1° octobre 1953 : M. Grousset Jean, contréleur 
principal de classe exceptionnelle, 1 échelon ; 

Contréleur principal des régies municipales, 1° échelon 

1 octobre 1953 : M. Andreucci Frangois, contréleur, 7° échelon ; 

Contréleur des régies municipales, 5° échelon du 1° octobre 
: M. Zouahri Ahmed ben Hadj, contrdleur, 4° échelon ; 

Agent principal de constatation et d’assiette ‘des régies munict- 
2 échelon du 1° octobre 1953 : M. Megri Mohamed, agent 

principal de constatation et d’assiette, 1° échelon ; 

Attaché de municipalité de 2° classe (2 échelon) du 1™ novem- 
bre 1953 : M. Olmiccia Toussaint, attaché de 2° classe (1° échelon) : 

du 

1953 

Attaché de municipalité de 3° classe (4° échelon) du 1°" septembra - 
1953. : M. Sanchez Ange, attaché de 3° classe (3° échelon) ; 

(Arrétés directoriaux du 6 octobre 1953) ; 

Sergent, 2 échelon du 1% novembre 1953 : M. Chaix Georges, 

sergent, 3¢ échelon ; 

Sapeur, 1* échelon du 1* novembre 1953 
Mohamed hen Salah, sapeur, 2° échelon ; 

(Décisions du chef des services municipaux de Fés du 31 juil- 

: M. M’Barek hen 

Tet 1953) ; 

Sergent-chef, 2° échelon du x septembre 1958 : M. Chatenet 
Marcel, sergent-chef, 3° échelon ; 

Caporauz, 5. échelon : 
Du 1 octobre 1953 : M. Jammaty Mohamed, m' rar ; . 

Du i novembre 1953 : M. Baroudi, Abdellah, m'* 130 ; 

nee
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Sapeur de 1° classe (2° échelon) du 1 octobre 1953 : M. Ghai- 
bane Echaffat, m® 57 ;. 

Sapeur,. 1 échelon du 1 octobre 7968 4 
mie” 37 5 5 

Sapeur, 2° échelon du 1* septembre 1953 et de. 17 classe (2° éche- 
lon) du 1° novembre 1953 : M. EI Khaouri Bouchatb, m™ 73 ; 

Sapeur, 4° échelon du 1 septembre 1953 : M. Amane Moha- 

med, m® 125. . 

‘M. Hannad Mckki, 

{ : 

Sont titularisés et nommeés sergents, 4° échelon ;: 

Du 13 septembre 1953, avec ancienneté du 13 septembre 1952 . 

M. Kotwica Jean ; 

Du 19 ogtobre 1953, 
M. Cambafott Gilbert, 

tt 
ae” sergents stagiaires. 

avec ancienneté du 17 octobre 195s 

(Décisions du chef des services municipaux de Casablanca du 

81 juillet 1953.) 
EE 

Est rayé des cadres du corps des sapeurs- pompiers du 14 aodt 
1953: M. Ballot Rend, sergent stagiaire A la compagnie des sapeurs- 
pompiers de Mariakech: (Arrété directorial du 5 octobre 1953.) 

Sont promus : 

Services municipaus de Rabat ; 

Du 1* octobre 1958 : 

Sous-agent public de 3° catégorie (8 échelon) : M. Ali ben Moha- 
med, mle 73, sous-agent public de 3° catégorie (4* échelon) ; 

Sous- agent public dé $ catégorie (6¢ échelon) : M. Abdallah ben 
Mohamed, m/!* 131, s0us- -agent public de 3° catégorie (5¢ échelon) ; 

Sous-agent public de $* catégorie (4¢ échelon) : M. Driss ben 
Mohamied, m!* 132, sous-agent public de 3° catégorie (3¢ échelon) ; 

Du 1°? novembre 1953 : 

Sous-agent public de 8 catégarie (& échelon) : M. Lahcén hen 
Houcine, m'* 25, sous-agent public de 3° catégorie (7° échelon) ; 

Sous-agent public de & catégorie (8 échelon) : M. Bouchaib ben 
Larbi, m* 75, sous-agent public de 3° catégorie (7° échelon) ; 

Sous-agent public de 2 catégorie (8 échelon) : M. Bouhou 
Mohamed, m!* 95, sous-agent public de 2° catégorie (7° échelon) ; 

Sous-agent public de $* catégorie (6 échelon) : M. Larrabi ben 
Mohamed, m!'° 120, sous-agent public de 3° catégorie (5° échelon) ; 

Du 1* décembre 1953 : 

Sous-agent public de 2° catégorie (7¢ échelon) : M. Bouib hen 
Ali ben Mohamed, m’* 64, sous-agent public de 2¢ catégorie (6° éche- 

lon) ; 

Sous-agent public de 2° catégorie (8 échelon) : M, El Houssine 

ben Tahar, m!* 80, sous- aggpt public de 2° catsgorie (7° échelon) ; 

Sous-agent public de S$. catégorte (ee éeHtelon) : :M. Dfillali ben 
«.. Abdesseleny, m’* 128, sous-agent public de # catégorie (5° échelon) ; 

fy, (he 

Sous-agent public de 2 catégorie (6° échelon) : M. Moha ben 

Addi Seharaoui, m'* 134, sous-agent public de 2° catécorte (5° éche- 
Ton) 5 ; 

Sous-agent public de 8° catégorie (9° échelon) : M. AN ben Moha- 
med, m' r4r, sous-agent public de 3° catégorie (8 échelon) ; 

Sous-agent public de 2 catégorie (6° échelon) : M. Fards ben 
Ahmed ben Abib, m!® ria, sous-agent public de 2° catégorie Be éche- 

Yon) ; 
Services municipaux de Port-Lyautey : ; 

Sous-agent public de 8° catégorie (6 échelon) du 1 octobre 
M. Othman ben Lhassén, sous-agent public de 3° catégorie 

échelon) } 

Sous-agent public de 1° catégorie (8 échelon) du 1* décembre 
1953 : M. Mohamed ben Moulay Smain, sous-agent public de 17° caté- 
gorie (7° échelon) ; 

1953 :   
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Services municipauz d’Ouezzane : 

Sous-agent public de 17 catégorie (5° échelon) du 1* octobre 
1933 : M. Ahmed ben M’Barek, sous-agent public de 17° catégorie 
(4° échelon) ; 

Sous-agent public de ee catégorie (7 échelon) du 1°* novem- 

bre 1953 : M. Thami ben Ahmed, sous-agent public de’ 2° catégorie 
(6* échelon) ; 

Services municipauz de Salé : 

Sous-agent public de $ catégorie (7° échelon), du 1* novembre 
1953 : M. Mohamed bel Ghazi, sous-agent public de 3¢ catégorie 
(6* échelon). : : 

(Décisions du chef de la région de Rabat du 5 octobre 1953.) - 

Est nommée, aprés concours, du 1? mat 1953, dactylographe, 
i* échelon et reclassée au 5¢ échelon de son grade A la méme date, 
avec ancienneté du 8 mars 1953 (bonification d ‘ancienneté : g ans 
ro mois 22 jours) : M”* Blondet Jeanne, ‘dactylographe temporaire. 
(Arrété directorial du a9 aott 1953.) 

  

Sont promus : 

Du xr octobre .1953 : 

Attachés de contréle de 2° classe (2 échelon) : MM. Calatayud 
Robert et Jullien Georges, attachés de contréle de a* classe (1 éche- 
lon) ; 

Interpréte principal hors classe : M. Gadouche Mohamed, inter- 
préte principal de 17¢ classe ; . : 

Inspecteur adjoint hors. classe, avant 3 ans du S.M.A.M. 
M. Chesnau Noét, inspecteur adjoint de 1'® classe du 8.M.A.M-; 

Commis principal de classe exceptionnelle (avant 3 ans) : M. Gal- 
lay Henri, commis principal hors classe ; 

Commis principaux hors classe : M™° Maheu Claudia et M. Mica- 
lelti Jean, commis principaux de 1° classe ; - 

Commis principaux de 7** classe : MM. Munier Jean, Barthé- 
lemy Robert et Henry Gaston, commis principaux de 2° classe ; 

Commis principal de, 3° classe : 
1? classe } 

M..Morcrette Paul, commis de 

Commis d’interprétariat principal de classe exceptionnelle 
(avant 3 ans) : M. Kabbage Mehdi, commis d’interprétariat princi- 
pal hors classe ; 

: M. Boubekér 
commis d’interprétariat principal de 4° classe ; 

.M. Bouhmouch Abdal- 

Commis d'interprétariat principal de I* classe 
ben Driss el Filali, 

Commis d'interprétariat de 17° classe : 
lah, commis d’interprétariat de 2° classe ; 

Dactylographe, 2° échelon : M™* Cavalotti Jeannine, dactylogra- 
1 échelon ; \ 

Dame employée de 1*° classe : 
de 2° classe ; 

phe, 

M* Miliani Alice, dame employée 

Dames employées de 6° classe : M's Franquet Francoise et Laro- 
che Jacqueline, dames employées de 7° classe ; ~ 

Agent public de g° catégorie (6* échelon) : M. Giments Manuel, 
agent public de 2° catégorie (5° échelon) ; 

Sous-agent public de 1° catégorie (4 échelon) : M. Abmed 
ben Lahcén, dit « Ben Azzi », sous-agent public de 1** catégorie 
(3¢ échelon) ; 

Sous-agent public de 2° catégorie (7e échelon) : M. Lahcén ben 
sous-agent public de 2° catégorie (6° échelon) ; 

or 

Ali, 

Sous-agents publics de 2° catégorie (4° échelon) : MM. Ahmed 
ben Hadj Amor, Ahmed ben Maati et Mohamed ben Larbi, sous- 
agents publics de 2° catégorie (3° échelon) ; ot 

Sous-agent public de 2 catégorie (3 échelon) : 'M. Jilali ben 
Mohamed Tsouli, sous-agent public de 2° catégorie (2° échelon) ; 

Sous-agent public de 2° catégorie (2° échelon) : M. Baghdad 
Jilali, sous-agent public de 2° catégorie (1 échelon) ; 

Chaouch de: {** classe : M. El Hachemi ben Bouali, 
de 2° classe. 

chaouch
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Du x6 octobre 1953 ; 

Sténodactylographe de 6° classe 
- dactylographe de 7° classe ; 

Dactylographe, 6° échelon : 
5° échelon. . 

Du 25 octobre 1963 : 
Commis d’interprétariat de 2 classe ; 

commis d’interprétariat de 3° classe ; 

Dactylographe, & échelon : M™* Guéry Germaine, dactylogra- 
phe, 1 échelon.: 

(Arrétés directoriaux du 22 aoddt 1953.) 

: M% Crouzy Jeannine, sténo- 

M™ Filippi Elise, dactylographe, 

M. El Boury Hassan, 

  

Sont reclassés ; - 
Commis principal de 3° classe-du 1* janvicr 1946, avec ancien- 

neté du rg aot 1943, commis principal de 2° classe du 19 octobre 
1946, commis principal de I clasge du 19 décembre 1949 et com- 
mts principal hors classe duvxg janvier 1953 : M. Sagnard Henri, 
commis principal de r°°’¢lagse. 

Du r* décembre rg5y : a 

Commis de 1° classe, avec ancienneté du 6 novembre 1951, ° 
commis principal de .38..clazge du 1* décembre 1951, avec ancien- 
neté du 18 mai 195: : M. Amic Maurice, commis de 1° classe ; 

Commis de 5° classe,-avec ancienneté du 1g aodit r949, com- 
mis' de 2° classe du 1g février 1952, cormmis de 7° classe A la méme 
date, avec ancienneté du 1g juin 1950, el commis principal de 
3° classe du 19 février 7988 : M, Haovan Saddik Abdelkadér, com- 
mis de 2° classe; - 

Commis de 2* classe, avec ancienneté du i avril rg5o, et com- 
mis de I'* classe du 1 octobre 1952, avec ancienneté du 12 avril 
1951 : M. Baillet Roger, commis de 17° classe. 

(Arrétés directoriaux des 2 et 3 juillet 1953.) 

  

Est’ nommé interpréte stagiaire du 1°" aont 1953 : M. Bargach 
Mohamed, titulaire du certificat d’aptitude A  l'interprétariat. 
(Arrété directorial du 81 juillet 193.) 

  

Est nommé seerdtaire administratif de contréle de 1° classe 
(i échelon) du 1° novembre 1953 : M, Bernard Marc, secrétaire 
administratif de contréle de .a¢ classe (6° échelon). (Arrété direc- 
torial du 31 aodt 1953.) 

  

Sont promus : 

Dame employée de 4 classe du 22 aodit 1953 : 
Armande, dame employée de 5° classe ; 

Dactylographe, 2° échelon du 3 octobre 1953 
tiane, dactylographe, 1 échelon ; 

M™ Prunier 

: M" Garcia Chris- 

Du 1 novembre 1953. : 

Attaché de contréle de 3° classe (49 échelon) : 
attaché de cia Ge ae AG Gchelon) ; 

Interpréte de “doses Me  Rabbour Benyounds, interprate de 
' 4? classe ; 

Secrétaire administratif de contréle de 2° classe (3° échelon) : 
M. Polissadoff Georges, secrétaire administratif de coniréle de 
2° classe (2% échelon) ; 

Commis principal de classe exceptionnelle (aprés 3 aris) 
M=° Marga Simone, commis principal de classe exceptionnelle 
(avant 3 ans); 

Commis principaux de’ classe. exceptionnelle (avant 3 ans) 
MM. Bouaziz Mohamed Charles ct Rosso Sadi, commis principaux 

_ hors ‘classe ; " 

Commis principaux dette classe : MM. Avérous Raymond, Bon- 
nin Hugues, Bosch Firmin, Maéstracci Jacques et Soler Roland, 
commis principaux de 2° classe ; ; 

Commis d'interprétariat principal de classe ezceptionnelle 
(avant 3 ans) : M. Belkahia Mohamed, commis principal d’inter- 
prétariat bors classe ; 5 

M. Haslay Guy, 
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Commis Winterprétariat principal hors classe ; M, Thami ben 
Driss, commis d’interprétariat _principal de 1? classe ; 

MM, Benazouz 
‘commis d'inlerprétariat principaux 

. Commis d’interprétariat principaua de’ 2° classe : : 
|-Mahi et Brahmi Abdesselam, 

de 3° classe ; 

Sténodactylographe de 6° classe ;. M™ Malter Michéle, sténo- 
dactylographe de 7 classe ; 

Dame employée de 6¢ classe M™* Pierre Madeleine, dame 
employée de 7 classe ; 

Sous-agent public de 2° catégorie (7° échelon) : M. Boussouna 
Abdeslam, sous-agent public de 2° catégorie (6° échelon) : 

Sous-agent public de 2 catégorie (5° éehelon) : M. Atmane 
-Mohammed, sous-agent public de 2¢ catégorie (H-échelon) ; ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie (5° échelon)" “aM. Bahi 

faucon Flavie, dactylographe, 5¢ échelon. 

(Arrétés directoriaux des 31 aofit et 19 septembre 1953.) 

Fist reclassé agent technique de 1° classe du S.M.A.M. du 
novembre 1951 M. Sefrioui Ahmed, agent technique de 

2° classe du §.M.A.M. (Arrété ‘directorial du 31 aodt 1953.) 

yor 

Sont promus : 

Sergent-chef, I* échelon du 1 janvier 1953 et adjudant, 
2 échelon du x" avril 1953 : M. Sevilla Henri, sergent-chef, 
2® échelon ; . 7+ 

Caporal, 2¢ échelon du y* janvier 1953 : M. Abdallah ben 
Rahli, caporal, 3° échelon, 

(Décisions du chef des services municipaux de Meknas au 
15 septembre 1953.) 

‘Sont promus dans les cadres techniques des municipalités : 

Inspecteurs .des plans de villeg : 

’ Principal de 2 classe du 
I classe du 1 janvier 1953 
plans de villes de 1 classe ; 

1 janvier rg51 et principal de 
: M. Yaffard Francois, inspecteur des 

De 2 elasse : 
Du 1° février 1951 et principal de 2° classe du 1% février 1988 

M. Clavel André; | . 
Du 1 septembre 195t et principal de. ge classé du 7 septem- 

bre 1953 : M. Girard Jean ; ; 
Du 1 octobre 195: : M. Zamith Charles ; 
Du 1 février 1959 : M. Marazzani Roland ; 
Du 1 janvier 1953 : M. André Marcel, 

inspecteurs des plans de villes de 2° classe ; 

De 2 classe : 

Du 1 janvier 1951 et de 2° classe du 1° janvier 1953 : 
que Henry:; 

Du 1 septembre’ 1951 : M, Jahier Georges, 

inspecteurs des plans de villes de 3° classe : 

: MM. Blachére’ Paul et Dorti- 
inspecteurs des plans de villes de 6° classe ; 

Inspecteur des travaux municipaur de 2° classe du 1 aott 

M. Sou- 

De 5° classe du 17 janvier 1953 
gnac Roger,   1952: M. Bourgeois Henri, inspecteur des travaux municipaux de 
3° classe ; 3; 

} 

N° 2138 du 16. octobre 1953. 

any 

Larbi et Jilali ben Ahmed Hilal, sous-agenta publics de 3° igo 
tie (4° échelon) ; “es 

‘Commis principal hors classe du g novembre 1953 : M. Guinet . 
Roger, commis principal de 17 classe ; - 

Commis principal de 3° classe du 12 novembre 1953 : M. Bail- 
Ict Roger, commis de 1" classe ; 

Commis principal de yr classe du 13 novembre | 1953: M. Costa 
Jean, commis principal de 2° classe ; . mo 

Dactylographe, 6° échelon du ao novembre 1953 : Mle Pouy-
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Inspecteur des planiations de 2° classe du 1% janvier ‘1952 : 

M. Noyant Maurice, inspecteur -des plantations de 3° classe ; 

Contréleurs des travaux municipauz : 

Principal de I classe : 

Du i janvier 1951 et principal de classe exceptionnelle du 

17 janyier 1953 : M. Loch Julien ; 

.Du 1 janvier 1951 et principal de classe etceptionnelle du 

1 mars 1953 : M. Jacquier Arthur, 

contrdleurs des travaux municipaux de 17° classe ; 

De 1°° classe du 1° septembre 1952 : M. Cultréra Joseph, con- 

tréleur des travaux gaunicipaux de 2° classe ; 

De 22 ,alllsse i 

Du anvier 1953 : M. Debée Paul ; 

oO 1 février 1953 : M. Rippol Frangois ; 
Du 1 mars 1933 : M. Milazzo Etienne, ; 

contréleurs des travaux municipaux de 3° classe ; 

De 3 classe : , 

' Du r= mars 1953 : van Chabot Jules et Lecomte Louis ; 

Dy i mai 1953. : Joubert Roger, 

contrélettts’ ‘és ‘iivews municipaux de 4° classe ; 

De 5° classe du 1* janvier rg51 et 4° classe du 1 janvier 1953 : 
M. Mengual Aimé, contréleur des travaux municipaux de 6° classe ; 

De 5° classe : 

Du o™ février 1952: 

Du x janvier 1953 

M. Mahinc Pierre ; 

: M. Roux Pierre ; 

Du x février 1953 : M, Couzinet Louis ; 
Du 1* mars 1953 : M, Laurent Georges, 

contréleurs des iravaux municipaux de 6¢ classe ; ; 

. Contréleurs des “plantations : 

_ De 2 elasse-du ‘i janvier 1953 : 
leur des plantations de 3° classe ; 

De 5° classe du 1° janvier 1951 et 4° classe du 1° janvier 1953 : 
M. Boase-Platiére Auguste, contréleur des plantations de 6° classe ; 

De 5° classe = 

Du i décembre 1951 : M. Decombaz Georges ;, 

Du 1° mars 1953 :.M. Chabroud Lucien, 

contréleurs des plantations de 6° classe ; 

M. Lamberti Léon, contré- 

-De 6* classe du 1 avril 1952 : M. Haag Georges, contrdleur 
des plantations de 7° classe ; ~ 

Dessinateurs des plans de villes : 

De 3 classe : 

Du x janvier 1953 
zac Albert ;. 

Du 1 mars 1953 
Jean, 

: MM. Bru Pascal, Guernon, Louis et bave- 

: MM, Bou Albert, Caparros Jean et Desanti 

  

De & ‘classe: ; 
. Du x mars 1961 et 4 classe du x™ mars 1953 : 
rés Gilbert ; . 

Du 1° décembre 1951 : M. Fouilloux Georges ; 

Du 1 mars 1953 : MM. Arrey Georges et Esmiol Félix; 

Du x* juin 1953 : M. Régnier Pierre, 

dessinateurs des plans de. villes de, 6° classe ; 

De 6° classe.: . 

15 Mars 1953 

M. Carbonnié- 

Du :M. Pouget Raymond ; 

r" janvier 1953 : MM. Berna Jean et Besson Christian ;. 

© février' 1953 : M. Perret Robert ; 

1* mars 1953 : M, Galibert René ; 

Du 

Du 

Du 1 avril 1953 : M. Maréchal Julien ; 

Du 17 aot 1953 : M. Troupel Raphaél ; 

Du 3 septembre 1953 : M. Abécassis Jacob, 

. dessinateurs des plans de villes de 7° classe ; 
‘ 
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Agents techniques des travaur municipauz : 

Principal hors classe du i mars 1993 ° M. Leblanc Marcel, . 

agent technique principal des travaux municipaux de 17° classe ; 

Principaua de 2 classe ° 

Du 1 mars 1951 : M. Benzal Gonzalo ; 

Du r* juin 295) : M. Poudou Jacques ; 

Du 1 juillet 1951 : M. Danglot Armand, 

agents techniques prineipaux des iravaux municipaux de 

3° classe ; 

Principal de 3° classe du 1° septembre 1991 : M. Raffin-Callot 

Alphonse, agent technique des travaux municipaux de 17° classe ; 

Agents techniques des plantations : 

Principal de #° classe du 1° avril 195a «M. Lebel Emile, agent 

technique principal des plantations de 2° classe ; 

Principal de 3° classe du 1 septembre 1953 
agent technique des plantations de 17° classe ; 

: M. Blane Raoul, 

De 1 classe du xy™ mars 1953 : M. 
technique des plantations de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux du 21 septembre 1953.) 

Molinier Francois, agent 

Application du dahir du_6 avril 1945 sur la tilularisation 
des auziligires. 

Sont titularisés et nommés : x 

Municipalité de Meknés : 

Du 1 janvier 1949 : 

Sous-agent public de 1° calégorie (2° échelon) (caporal de chan- 
tier), avec ancienneté du 1° mai 1947, 4° échelon du 1 janvier 
igo et 5° échelon du 1 septembre 1932 : M. El Hadj ben Ali; - 

Sous-agent public de 17° catégorie (3° échelon) (caporal. de chan- 
lier), avec anciennclé du 1° aodt 1947, 4° échelon du 1° avril 1950 
et 5° échelon du 3 décembre 1952 : M. Allal ben Mohamed ben 
Chettati ; ’ . . 

Sous-agent public de 3° catégorie. (3 échelon) (manguure ordi- 
naire), avec anciennelé du 1 octobre 1947, et 4° échelon du 
1* décembre 1950 : M. Abbés- ben Brahim ben Safd , 

Sous-agent public de 3° catégorie (3° échelon) (manceuvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 1” janvier 1946, et 4 échelon du 1° juil- 
let 1949 : ‘M. Abdellah ben Ahmed ben Abdellah ; 

Sous-agent publie de % catégorie (3° échelon) (manauvre ardi- 
naire), avec ancienneté du 1 novembre 1948, et 4° échelon du 
i septembre 195: : M. Ahmed ben Kaddour ben Kaddour ; 

Sous-agent public de 3° catégorie (3¢ échelon) (manoeuvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 1° aoat 1948, et 4° échelon du 14° février 
1952 : M. Benaissa ‘ben Madani,ben Lahoussine ; 

Sous-ayent public de 3° catégorie (3¢ échelon) (manceuvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 1° octobre 1948, et 4° échelon du 1™ juin 
ygoi : M. Zagzouti Mohamed ben Lahbib ; et 

Sous-agent public de 3° catégorie (Se échelon) (manceuvre ordi. 
naire), avec ancionneté du 15 mars 1946, 4 échelon du 1° février 
1949 et 5° échelon du 1 décembre’ 1951 : M: Mohamed ben Hadj 
Driss Cherradi ; 4 

Sous-agent public de 3° catégorie (3° échelon) (manceuure ordi- 
naire), avec ancienneté du 1” février 1946, 4° échelon du 1¥ février 
1949 et 5° échelon du i février 1952 : M. Ali ben Hamou ben - 

Said ; a 

Sous-agent public de 3¢ catégorie (& échelon) ‘(manceuvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 32 avril 1947, et 3° échelon ‘du 1% mars 
1950 : M. Ahmed ben Mohamed ben Hamed ; 

Du 1” janvier rg50 : 

Sous-agent public de if cafégorie (2° échelon) (conducteur de 

petits engins), avec ancienncté du 1 aodt 1947, S¢ éehelon -du 
af avril rg5o et 4° échelon du 1° décembre 1952 : M. Rouiess: Driss 
ben Mohamed ; 

~ Sous-agent public de 1 catégorie (2° échelon) (aide-collecteur) — 
et 3° échelon du 1° juillet rg5a : M. Zizi Abderrahmane ben Larbi ;
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Sous-agent public de 2 catégorie (3° échelon) (manauvre spé- 
clalisé), avec ancienneté du 1* mai 1947, et 4° échelon du 1 mai 

1950 : M, Ahmed ben el Mekki ben Brahim ; 

Sous-agent. public de 2° catégorie (4° échelon) (manceuvre spé- 
cialisé), avec ancienneté du 1° aot 1949, et 5° échelon du 1° aodt 
1952 : M, -Abdelkadér ben Aomar ben Mohamed ; 

Sous-agent public de 2 catégorie (@ échelon) (porie-mire), avec 
ancienneté du 15 juin 1948, et 3° échelon du 1 avril FgoT : M. Mcha- 

med ben Ahmed ben Mohamed ; 

Sous-agent, public de 2° catégorie (3° échelon) (conducteur de 
_véhicule hippomobile), avec ancienneté du 16 mars 1947, et 4° éche- 
ton du 1 avril 1950 : M, Mohamed. ben Larabi ben Belkheir; — 

Sous-agent public de 3° catégorie (4° échelon) (manauvure ordi- 
naire), avec ancienneté du 16 janvier 1947, et 5° échelon du 1° fé- 
-vrier 1950 : M. Thami ben el Arfaoui ben Tahar ; 

Sous-agent public de 3° catégorie (4° échelon) (manauvre ordi- 
naire), avec anciennelé du 16 juillet i949, et 5° échelon du 1 juin 
195a : M. Said ben Thami ben Mohamed Chiadmi ; 

Sous-agent public de 3° catégorie (4° échelon) (manoeuvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 16 juillet 1949, et 5° échelon du 1* aodl 
1952 : M. Lahssén ben Haddou ; 

Sous-agent public de 3°: ditégorie (2 échelon) (manceuure ordi- 
naire), avee ancienneté du 1° avril 1947, 3° échelon du.i® février 

1g50 et 4° échelon du 1 décembre 1952 : M. Lahssén ben: Moha- 
med ben Hadj ; 

Sous-agent public de 3° catégorie (@° échelon) (manceuvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 1 novembre 1947, et 3° échelon du 
i” septembre ig50 : M. Lahssin ben Aomar ben Lahssén ; 

Sous-agent public de 3° catégorie (3° échelon) (manaeuvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 16. octobre 1949, el 4° échelon du 1° sep- 
tembre 1952 : M. Driss ben Mohamed ben Abdallah ; 

‘Sous-agent public de 3° catégorie (8° échelon) (mancuvre ordi- 
naire), avec anciennejé du 1° octobre 1948, et 4° échelon du i oc- 
tobre rg51 : M. Driss ben Amar ben Hamou ; 

Sous-agent public de e catégorie. (6° échelon) (manguure ordi. 
aire), avec ancienneté du 1% mai xg49, et 7° échelon du 1° maj 
1952 ; M. Ben Moussa Mohamed ben Ahined ben Ali; 

Sous-agent public dé 3° catégorie (3° échelon) (manoeuvre ordi- 
naire), avec ancienneté* du 1 septembre 1947, et 4¢ échelon du 

1° juillet 1950 : M. Mohamed ben Abdesselem ben Aziz ; 

Sous-agent public de 3° catégorie (4° échelon) (manauure ordi- 

naire), avec ancienneté du 1 novembre 1949 : M. Haddou ben 
Allal Raho. : 

(Arréiés directoriaux du 28 septembre 1953.) 

* 
mo 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Est recruté, aprés we areM ae inspecleur chargé des foncliois 
dopérateur radiotélégraphi io Seaglaire du 16 juin 1953 ; M. Marti- 
nelli Jean-Pierre. © 

_Sont nommés, aprés concours : 

Du 16 juin 1953 : 

Inspecteur chargé des fonctions d'opérateur radiotélégraphiste de 
1° classe : M. Lancien Albert, gardien de la paix hors classe ; 

Inspecteur chargé des fonctions d’opérateur radiotélégraphiste 

de #° classe : M. Cucuphat ‘Pierre, gardien de la paix de 2° classe ; 

Inspecteur chargé des fonctions d’opérateur radiotélégraphiste 
stagiaire : M. Hamonet René, gardien de la paix stagiaire ; 

Du 8 juin 1953: 

Inspecteur de la sareté de 1° classe : M. Harti Jilali, sous-bri- 

gadier : ‘ 

Inspecteur de la streté de 8° classe : M. Fl Mrani ben Mohamed 
el Hadi, gardien de la paix de 2° classe ; - 
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Inspecteur de la sdreté stagiaire : 

Harnadi, gardien de la paix stagiaire, 
M. Mohamed Benhadj beu 

Sont nommés, du 1° octobre 1953 : a , 

Gardiens de la paix hors classe : MM. Macchini Vincent et El 
Khazi Sellam, gardiens de Ja paix de classe exceptionnelle ; 

Gardiens de la paix de classe exceptionnelle : MM. Ferraci Domi- 
nique, Boujhaine Benachir et Mohammed ben Dris ben Allal, gar- 
diens de la paix de 1° classe ; 

Gardien de la paix de 1° classe ; M. Sabatier Pierre, gardien de 
la paix de a° classe. 

Sont incorporés dans le cadre des secrétaires de police el reclas- 

sés, du 1 janvier 1954 : vey, 

Secrétaire de classe exceptionnelle (2° ¢chelon), aver anciennelé 
du x décembre 1951 (bonification pour services civils : “Ye, “ans 
I mois) : 

Seerétaires de classe exceplionnelle (1% échelon) : 

Avec ancienneté du 1% février 1950 (bonilication pour setvices 
civils : 9 ans 5 mots) : M. Alaoui Hassanec, inspecteur hors classe ; 

Avec ancienneté du 1 septembre 1951 (bonification pour ser- 
vices clvils : 7 ans 10 mois) + M, Lahjouji Moulay Abdallah, inspec- 

| teur hors classe. 

(Arrétés directoriaux des 30 juillet, 4, 17, 18 et al aott 1953.) 

Sont promus : 

Surveillant commis-greffier de prison de 1° classe du 1° mars’ 
M, Petitjean Pierre, survcillant commis-greffier de 2° classe ; _ 1953: 

Surveillant de prison de 4° classe du 1° avril 1953 
Joseph, surveillant de 5° classe ; 

Surveillant de prison de 2¢ classe du 1° mai 1953 
René, surveillant de 3° classe ; . 

: M. Alarcon 

: M. Genat 

Surveilants de prison de I classe du 1F octobre 1953: 
MM. Faure Marcel et Tarpin-Cadot Elie, 

surveillants de prison de 2° classe; | 

, Surveillant de prison de 2 classe du 1° octobre 1953 

M. Duthovex Jules, surveillant de 3¢ classe; — : 

' Gardien de-prison hors classe du 1° octobre 1953 : M. Sli- 
mane ben Ahmed, n° 237, gardien de 1° classe ; 

Gardiens de 2 classe du 1° octobre 1953 : MM. Bouchatb ben 
Mohamed, n° 248, Ahmed ben Abderrahman, ne 275, et Ahmed 
ben Amar, n° 1a4, 

gardiens de 3° classe. 

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

Sont titularisés et reclassés 

Surveillant de 4° classe du 1° mars rgho, avec ancienneté du 
Ig aodt 1949, surveillant de 3° classe du 1g aott 1951, avec ancien- 
neté du rr mai 1950, et promu surveillant de 2° classe du rz mai 
1953 (bonification pour services ‘iiflitaires ; 6 ans: 6 mois 12 jours) ; 
M. Jaeger Jules, surveillant stagiaire ; 

Surveillant de 4 classe du 1* juin 1951, 
20 juillet 1949, surpeillant de 3 classe du ag juillet 3951, avec 
ancienneté du 24 avril 1951, 

24 juin 1953 (bonificalion pour services militaires 
IO jours) 

:'6 ans ro mois 
: M. Le Dars Charles, surveillant stagiaire ; - 

Surveillant de 5° classe du 1° juin 1951, avec ancienneté du 
27 septembre 1949, et surveillant de 4° classe du 27 septembre 1951, 
avec ancienneté du 27 mai 1951 (bonification pour services militai- 
8:4 ans 8 mois 4 jours) :M, Perret Joseph, surveillant stagiaire ; 

Surveillant de 6° classe du 27 juillet 1950, avec ancienneté du 
26 avril 1949, et promu surveillant de 5° classe du 26 décembre 
1951 (bonification pour services militaires : 1 an 7 mois 5 jours) : 
M. Morvan Henri, surveillant stagiaire ; 

Surveillant de 5° classe du 1* janvier 1949, aveé ancienneté du 

4 mars 1947, surveillant de 4 classe du 4 mars rg49, avec ancien- 
neté du 4 aodt. 7946, promu surveillant de 3° elasse du 4 mars 

M. El Houssine ben el Haj Driss Abdallah, gardien de"Ya:- 
paix hors classe ; 

N° 2138 du 16 octobre 1953. _ 

‘avec ancienneté du“ 

et promu surveillant de @ classe du —
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1ghg et surveillant de 2 classe du 4 septembre 1951 (bonification 
pour services militaires : 4 ans 9 mois 27 jours) : M. Fenoy Rapbail, 
surveillant stagiaire ; cet arrété annule J’arrété directorial du 
a5 mars 19503; 

Gardien de 2° classe du 1* mars 1951, avec ancienneté du 
Ig octobre 1948, et promu gardien de it® elasse du 1g aodt 1953 
(bonification pour services miilitaires : 3 ans 11 mois 1a jours) : 
M. Mohamed ben Mohamed, n° 286, gardien stagiaire ; 

Gardien de & classe du 1 mars 
26 février 1949, et promu gardien de i' classe du 26 octobre rg5t 
(bonification pour services militaires : 1. an 10 mois 6 jours) 
M. Mohamed ben Abbés, n° 1g5, gardien. stagiaire ; 

Gardien ge 8 ‘classe du x mars 1951, avec ancienneté du 
i avril , et promu gardien de a classe du 1 février 1953 
donipeton pour services militaires : 3 ans x jour) : M. Miloud 

“Mohamed, n° 304, gardien stagiaire ; 

Gardien de 3° classe du t mars ig50, avec ancienneté du 
26 septembre 1949, gardien de 1° classe du a6 septembre 1951, 
avec ancienneté du 26 aot 1950, remis gardien de @ classe du 
“i mai rgd3, avec ancienneté du 26 aoit 1950 (mesure disciplinaire), 
el promu gardien de iv* classe du a6 aodt 1953 (bonification pour 
services militaires : 4 ans 5 mois 5 jours) : M, Mohamed ben 
Said, n° ag, gardion ‘stagiaire. ~ 

(Arrétés directoriaux des 27 mars, ro avril, 16 juin 6 et 16 juil- 
det, et ag aodt 1953.) 

* 
» * 

DIRECTION DEB FINANCES. 

Sont promus, au service des domaines, du 1° novembre 1953 : 

Inspecteur central de 2° catégorie (3° échelon) : M. Clément 
Edouard, inspecteur central de 2° catégorie (2° échelon) ; 

Inspecteur adjoint de 1™ classe : M. Labry Pierre; inspecteur 
adjoint de 2° classe ; : 

Fqih de 2 classe : M. Battioui M'Barek, fgih de 4° classe ; 

Ghaouch de 4 classe : M. Abdelkrim ben Said, 
5* classe. 

(Arréiés directoriaux du 10 seplembre 1953.) 

chaouch de 

Est promu, dans l’administration des douanes ct impéts indi- 
rects : inspecteur central de 2 calégorie (3° échélon) du 1™ septem- 
bre 1953 : M. Chevalier Jacques, inspecteur central de 2° catégorie 
(2° échelon). (Arrété directorial du 16 juillet 1953), 

‘ 

  

Est nommé, aprés concours, agent de constatation et d’assiette, 
1 échelon stagiaire du 1° avril 1953 : M. Abdelkadér ben Mokhtar 
ben Ayyad es Saidi, fqih temporaire des douanes. (Arrété direc- 
torial du 2g juin 1953.) 

Est placé en ‘service détaché a la direction des services de sécurité 
‘ publique pendant la durée de son stage de gardien de la paix 
‘gtagiaire du 1 avril 1g53 : M. Wentz César. (Arréié directorial du 
a4 avril 1953.) . 

Sont promus, du 1° novembre 1953 : 

Percepteur de 1" classe (1° échelon) : M. Poupart Marius, percep- 
teur de 2° classe (2° échelon) ; i 

Agent principal de poursuites de 5° classe : :M. Wolft Sylvain, 
agent de poursuites de 17° classe ; . , 

Agent de poursuites de 1 classe : M. Pichot Maurice, agent de 
poursuites de a* classe ; 

Agents principaux de recouvrement, 1° échelon : MM. Murati 
Ange -et Caillot Pierre, agents de recouvrement, 5° échelon ; 

Agent de- recouprement, 5% échelon : M. d’Hervez Guillaume, 
agent de recouvrement, 4° échelon ; 

1g5r, avec ancienneté du | 
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Agent de recouvrement, 2° échelon : M. .Monso Maurice, agent 
de recouvrement, 1° échelon ; 

Chef de section hors classe : M. Bouafia Mohamed, chef de sec- 
“tion de 17 classe ; 

Chaouch de 4° classe’: M. Jouad Jilali, chaouch de 5° classe. 

(Arrétés directoriaux du rr seplembre 1953.) 

\ 

Esl nommeé, au service de Venregistrement et du timbre ; inspec- 
feur principal de 3° classe (‘ndice 387) du 1* septembre 1951, avec 
anciennelé dy 16 mai 1949, inspecteur principal de 3¢ classe (indice 
420) du 1° septembre 1951 .pour le traitement et l’ancienneté, et 
promu inspecteur principal de 2° ciasse du 1° septembre 1953 
M. Maupas Jean, inspecleur-vérilicateur de 1° classe. (Arrété ‘direc- 
torial du 1° septembre 1953.) ‘ 

Soni promus : . / 

: M. Giraud Inspecteur adjoint de f° classe du 1° octobre 193° 
Marcel, inspeclour adjoint de 2° classe ; _ 

Agent principal de constatation et d’assiette, 3° échelon du. 
1 octobre 1993 : M. Alvarés Cyprien, agent principal de constatation 
et d’assiette, 2° échelon ; ' . 

Agent de constatation el d’assielte, 3° échelon du 1" mars “1963 : 
M. Guibert Auguste, agent de constatation et d’assiette, 2° échelon ; 

Agent de constatation et d’assielte, 2° échelon du 1° octobre 
1953 M@™ Jauson Monique, agent de constatation et d’assiette, 
1* échelon. : 

(Arrélés directoriaux du 1° septembre 1953.) 

Est Litularisé et nommé agent de constatation et d’assiette, 
i* échelon du 1 aotit 1953, avec ancienneté du 1 octobre rgba 
(bonification pour slage : ro mois) : M. El Gherabli Maurice, agent - 
de constatation et d’assielte, 1 échelon, stagiaire. (Arrété directorial 
du 1°" septembre 1953.) 

M. Malvé Pierre, sccrctaiie d'administration de 2° classe (2° éche- 
lon), dont l’anciennelé est reportée au 19 octobre 1951 (bonification 
pour service militaire : 11 mois 20 jours), est promu au 3° échelon. 
de son grade du 12 octobre 1953. (Arrétés directoriaux des 24 et 
a5 septembre 1993.) 

Sont promus dans l’administration des douanes et impdts indi- 
rects ;: 

Brigadier de 1™ classe du 1 septembre 1953 : M. Aymé Max, 
brigadier de 2° classe ; : 

Préposés-chejs hors classe : 

Du 1° juillet 1953 : M. Bonnamy Eniile ; _ 

Du 1° septembre 1953 : M. Foata Antoine, 

préposeés-chels de 17° classe ; er 

Préposé-chef de {" classe du 1 juillet 1953 : M. Rocchia Jean, 
préposé-chef de 2° classe ; 

Préposés-chefs de 2° classe ; 

Du 1 juillet 1993 : MM. Birembaut Henri et Beneito Jules ; 

Du 1* aodt 1953 : M. Didier Gaston ; 

Du re" septembre 1953 : MM. Bgéa Grégoire ct Niles Marcel, 

préposés-chefs de 3° classe ; 

‘ 
Préposés-chefs de 3* classe : 

Du 1 juillet 1953 ¢.MM,. Lotte Jean, Le Bourhis Benoit et Bona 
Jean-Baptiste ; 

Du 1 aodt 1953 : MM. Pontens Emile, Squarcini Michel, 
Youcef et Dangy Edmond ; 

Du 1° septembre 1953 
Barnich Charles, 

préposés-chefs de 4° classe ; 

Drai 

: MM. Metge André, Martinez Jean et
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Préposés-chefs de 4° classe : 
Nu i juillet 1953 : M. Béne Pierre ; 

Du i aodt 79538 : MM. Lopez Pierre, Dorado José et Roussel 

Ceorges, 
préposés-chefs de 5° classe ; 

Préposés-chefs de 5° classe : — s 

Pu wv? aotit 1953 : MM. Rayne Pierre et-Solbés Laurent ; 

Du 1 septembre 1953 : MM, Fofrnieles Isacio, Jubeau Jacques 
el Pastor Antoine, 

préposés-chefs de 6° classe. 

(Arrétés directoriaux du 5 aodt 1953.) 

Sont nommeés préposés-chefs de 7° classe : 

Du i mai 1953 : M. Dalicieux Edmond ; 
Du x16 juillet 1953 : M. Gros Jean-Jacques ; ” j 

Du 1 aot 1953 : MM. Fressier Robert et Gimenez Augustin, 

(Arrétés directoriaux ges 2g juin, 16 juillet et 3 aoit 1953.) 

Sout .confirmés dans leur emploi de préposé-chef des dauanes 
du 1 aodt 1993 : MM. Noto Alphonse et Ibanez Joseph, preposés- 
chefs de 7° classe. (Arrétés directoriaux du 3 aodt 1953.) 

  

Sont promus, dans administration des douanes et impdts indi- 

rects : 

Sous-chefs gardiens de 3¢ classe du 1* juillet 1953 : MM. Zaouya 
‘Thami, m® 410 ; Djedidi ben Kaddour, m’» 345 ; Rafai Smail, 
am'* a99 ; Tiyache Bouchaib, m’* 340 ; Naceur ben Ahmed, m’* 333, 
‘el Dinar Hamida ould Mohamed bel Hachemi, m® 35:, sous- chefs 
gardiens de 4° classe ; 

Gardiens de 1° classe : 

Du‘1* juillet 1953 : M. Mohamed ben el Badaoui ben Brahim, 
m® 618 ; : : 

Du 1° aot 1953‘: 
Mohamed, m® 778 ; a, 

Du 1 seplembre 1953 : MM, Boukrit Mohammed, 
Jeara Mimoun, mi 52a, et Mellouk Mohammed, m' 510, 

, gardiens de 2° classe ; 

MM. Ahmed ben Amar, m’* 478, et Msahli 

mi 547; 

Gardiens de 2° classe : ; 

Du rr aott 1953 MM. Kl Hachmi hen 
“yn'® 599, et Bou-Rgia Driss, m! 607 ;. 

Du 1 septembre 1953 : MM. Ouziad Mohamed, 
Mohammed ben el Hadj el Habib, m® 770, 

gardiens de 3° classe ; 

Allal ben Allou, 

‘mi 928, et 

Cavalier de 2° classe du r aott 1953: M. Jamal Driss, m/* 825, 
cavalier dé 3° classe ; . / 

Gardiens de 3° classe du 1” aodt 1953 : MM. Mohammed ben 
Mohammed ben es Sahraoui, m* 642; Abmed ben Mohammed 

ben Mohammed, m'* 631; Sald Abdelkadér, m!'* 955; Ichow-‘Jilali, 
me g13, et Mohammed ben el Mokhtar ben Hadj Ahmed, m/! 6e7 

“ gardiens de 4° classe ; 

Cavaliers de 3° classe : 

Du 1 aott 1953 : M. Moumén Mohamed, -mie ghd ; 

Du 1 seplembre 1953 : M, Latif Brahim, mie 808, . 

’  cavaliers de 4° classe}. 

Gurdien de 4 classe du yr, septembre 1953 : M, Baroudi Ali, 
m® g96, gardien de 5° classe ; ~ 

-Marin de 4 classe du 1 septembre 1953 
el Hachrni ben es Smahi, m'e’921, marin de 5° classe. 

(Arrélés directoriaux du 3 aott 1953.) 

  

Sont nommés dans Vadministration des douanes et impbis indi- 
rects + 

Cavalier de 5° classe du x aofit 1953 : M. Nidam Kebir, 
m™ 1006 (ancien nom patronymique El Kebir ben el Hadj Moham- 

med ben Cherki) ; 
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: M. Abdelkadér ben 

‘du 1° juillet 1952 (bonification pour services militaires   

N° 2138 du 16 ‘octobre 1953. 

Marin de 5° classe du 1% aodt 1953 : M. Karim Ahmed, m'® 1005 
(ancien nom patronymique Ahmed ben Omar ben X...,),. 

(Arrétés directoriaux du 4 aott 1953.) 

st titularisé et nommé chaouch de 5° classe du 1° janvier 1957 : 
M. Zoubir M’Hamed, chaouch temporaire. (Arrété directorial du 
15 septembré 1952.) 

* 
* 

\ 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Lst reclassé ingénieur adjoint de 2° classe" ‘ay 1 = décembre 
1992, avec anciennelé du 5 5 seplembre 1954 (bonification, our ser- 
vices militaires : 4 ans 2 mois 26 jours) : M. Grognot Pie ingé- 
nieur adjoint de 4° (Arrété directoria My classe (1% échelon). 
30 juillet 1953.) uo 

Est rayé du cadre local des adjoints techniques du 16 juin 
1953 : M, Lignon Jean, adjoint technique de 4° classe. (Arrété direc- 
torial du g septembre 1953.) 

“ ‘ v Tak 

Est nommeé, aprés concours, agent technique stagiaire du | 
i juillet 1953 :° M. Klimoff Pierre, conducteur de chantier de 
5° classe. (Arrété directorial du 25 aodt 1953.) 

Est promu chef de bureau d’arrondissement de 2° classe du 
1 oclobre 1953 : M.- Faurant Jean, chef de bureau d’arrondisse- 

| ment de 3* classe. (Arrété - directorial du 28 aott 1953.) 

Est nommée secrétaire sténodactylographe stagiaire du 1° juil- 
let 1952, avec ancienneté du 1° janvier 1950, et promue secrétaire © 
sténodactylographe, 2° échelon du 1° juillet x95a : M™° Schermes- 
ser Fernande, sténodactylographe, 1° échelon. (Arrétés directoriaux 
des 15 juillet et 8 septembre 1953.) 

  

Est nommeé directement, sur titres, & titre provisoire, ingénieur 
subdivisionnaire de 2° classe du 1 juillet 1953, avec ancienneté 
du 20 juillet 1952 : M, Binda Eugéne, ingénieur subdivisionnaire 
4 contrat. (Arrété directorial du 25 aot 3953.) 

Est promu agent technique principal de classe exceptionnelle 
(aprés 3 ans) du 1® septembre 1953 : M. Saccone ‘Gaston, agent 
technique principal de classe exceptionnelle (avant 3 ans). (Arrété 
directorial du ag aodt 1953.) . “ ‘ ~ 

Sont pronius du x octobre 1953 : 

‘Adjoints techniques de 2° classe : MM, Malfi José, Guillemoto 
Louis el Raboyeau Louis, adjoints techniques de 3¢ classe ; 

Conducteur de chantier de.” classe > M. Yaliegra Louis, con- 
ducteur de chanticr de 4° classe ; 3 

Commis principal de classe execeptionnelle (indice 249) 
M™* Biondelle Marguerite, commis principal de ‘olasdé Sxception- 
nelle, aprés 3 ans ; 

' Commis principal de classe exceptionnelle,; aprés 3 ans : M. Ver- 
don Alfred, commis principal de classe exceptionnelle, avant 3 ans. 

Sont nommeés, aprés concours ‘ 

Agent technique stagiaire du 1° juin 1953 : M. 
conducteur de chantier de 4° classe ; 

Adjoint technique de 4° classe du 1 juillet 1953, et reclassé 
adjoint technique de 4° classe du 1° juillet 1953, avec ancienneté 

tran) 

Frichou Henri, 

M. Lecoutre Pierre, agent journalier ; 

Adjoint technique de 4° classe, du 1 jujllet 1953 et reclassé 
adjoint technique de 3° classe du 1% juillel 1953, avec ancienneté 
du a4 décembre 1951 (bonification pour services militaives : 3 ans 
6 mois 7 jours) : M. Gros Bernard, agent technique 4 contrat ;
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Agent technique stagiaire du 1° juillet 1953 : 
conducteur de chantier de 5* classe. 

(Arrétés directoriaux des 18, 25, 28, ag aodt, 5 et 7 septem- 
bre 1953:) 

M. Bernel André, 

Sont promus du r** octobre 1953 : 

Agent public de 3° catégorie (8 échelon) -: 
agent public de 3¢ catégorie (7° échelon) ; 

Agent public de 3° catégorie (4 échelon) °: 
agent public de 3° catégorie (3° échelon) ; 

Sous-agent publia de I** catégorie (7° échelon) : 
ben Errais e) Batsan ben Bihi Elgadiri, 
r®. catégori échelon) ; 

“agent public de 2° catégorie (8 échelon) : M. .Ali ben 
rt ben Kebir M’Hajir, sous-agent: public de a* catégorie (7 -éche- 

Ton) ; 3 

Sous-agent public de 2 catégorie (6° échelon) : M. Dris bel 
Hocine ben Lahcén el Mitiri, sous-agent public de 2° catégorie 
(5° échelon) ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie (5° échelon) : MM, Faragi 
hen el Ghazi,_ Lahsén.-ben M’Barek ben Ahmed et Takhiyamt el 
Arbi ben Jellouz ben el Habib, sous-agents publics de 2° catégo- 
tie (4° &chelon) ; 

Sous-agent public de 2° catégorie (fe échelon) 

M. Le Caér Joseph, 

M. Alarcon José, 

M. Errats Omar 
sous-agent. public de 

++ M. Said ben 
* M’Barek el Youssi, sous-agent public de 3° catégorie (3° échelon) ; 

Sous-agent public de 3° catégorie (7¢ échelon) : M. Bouchakaoua 
Benaissa, sous-agent public de 3° catégorie (6° échelon) ; 

. Sous-agenis publics de 3 catégorie (4° échelon) : MM. Ahmed 
ben Said Soussi, El Houssine ben Atmane ben Mohamed, Musta- 
pha ben Djillali el Bouzegaoui et Abdeslam ben Ahmed Reguiani 

(Décisions | directoriales du 7 septembre 1983.) 

  

Application du ,dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
~ des auziliatres. 

Est nommé agent public de 3° catégorie (3° échelon) du 1% jan- 
vier 1950, avec ancienneté du 28 avril 1949 : M. Boukhedimi Hocine, 
agent journalier. (Arrété- directorial du 8 décembre 1951.) 

* 
* 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES, 

Sont promus : 

Géologue de 2 classe du 1° septembre 1953 
géologue de 3° classe ; 

Ingénieur adjoint de la production industrielle de 2° classe du 
™ septembre 1953 : M™® César Odette, ingénieur adjoint de la pro- 
duction industrielle de 3° classe ; | 

Contr sleur-pringipal des mines de.3- elas #" septembre 1953 : 
M. Ouertal Joseph, mtrdlear principal des mines de 4° classe. 

(Arrétés directoriaux du 23 avril 1953.) 

: M. Suter Gabriel, 

-* 
* * 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS. 

Sont promus, du 1 octobre 1953 : 

Ingénieur des services agricoles, 5 échelon 
ingénieur des services agricoles, 4° échelon ; 

Contréleur de la défense des végétauz hors classe (1% échelon) - 
M. ‘Couraut Jean, contréleur de la défense des végétaux de 1? classe: 

Chef de pratique hors classe (1° échelon) ; ‘M. El Mokri Aboube- 
kér, chef de pratique de 17° classe ; 

Moniteur agricole de 7° classe : 
agricole de 8° classe ; 

: M. Hercher Pierre, 

: M. Olivier Jacques, moniteur 
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Agent public de % catégorie (8 échelon) : M. Moulin Robert. 
‘agent public de 2° catégorie (7° échelon). 

cArrétés directoriaux du ro septembre 1953.) 

Est promu inspecteur principal de 3 classe de 1’Office chérifien 
interprofessionnel des céréales du 1% janvier 1953 : M. Degand Mau- 

rice, inspecteur de 2° classe. 

Sont reclassés : 

Adjoint technique du génie rural de 2 classe du 1 mal 1953, avec 
anciennelé du 13 septembre 1950 : M. Acédo Francois, adjoint techni- 
que du génie rural de 4° classe ; 

Commis de 1° classe du 26 décembre 1959, avec ancienneté du 
to avTil rq52 :M. Veschi Antoine, commis de 3° classe ; 

Commis de # classe du 1 mai 1953, avec ancienneté du 1 juin 
rgoo : M. Plaire Jean, commis de 3° classe. 

fArrétés directoriaux du 27 aodt 1953.) 

Sont nommés, aprés examen professionnel, moniteurs agricoles 

stagiaires du 1 aot 1953 : MM. Astric Christian et Auschitzky Chris- 
tian. éléves moniteurs au centre « Henri-Belnoue ». (Arrétés directo- 
riaux du & aodt 1953.) 

Est promu ingénieur adjoint des travaux rurauz de 2° classe du 

iF octobre 1953 : M. Gourdoux Jean, ingénieur adjoint de 3° classe. 
(Arrété directorial du 10 septembre 1953.) 

  

Sont rapportés les arrétés directoriaux du 11 juillet 1953 portant 
titularisalion en qualité de moniteurs agricoles de g* classe du i aofit 
1953 de M. du Cheyron Armand, et du r®™ juillet 1953 de M. Miégeville 
Jean, moniteurs agricoles stagiaires, admis 4 effectuer une deuxiéme 

année de stage. (Arrétés directoriaux du 31 aoft 1953.) 

Sont nommés, aprés concours : 

Ingénieurs géométres adjoints stagiaires : 

Du 3 juillet 1953 : M. Eyraud Georges : 

Du 1 aott 1953 :M. Pérez René. 

fArrétés directoriaux des 1 et 8 aoft 1953.) 

Adjoints du cadastre stagiaires du x* aodt 1953 : MM. Baradat 
Henri. Chassine Philippe, Coffin Alain, Ohana Maxime, Saquer André 
et Sehbag Salomon. (Arrétés directoriaux des 1, 11 ‘et 29 aofit 1953.) 

Fléves dessinateurs-caleulateurs du 1% aotit 1953 : MM. Amsalem. 
Roger, Bleuze Fernand, Kostomaroff Serge et Nephiali Charles. (Arrétés 

dirccloriaux des 18 et ag aodt 1953.) to, 

  

Sont titularisés et nommés adjoints du cadastre de 4 classe du 
1 juillet 1953, avec ancienneté du x juillet 1952 : MM. Chazal André, 

Colombani Dominique, Cridlig André, Fribon Jean, Ferail Claude, 
Ferio Jean, Garaud Henri, Milletto Jacky, Mure Marcel, Sauve Jean- 
Claude et Savery Marc, adjoints du cadastre stagiaires au service topo- 
graphique. (Arrétés directoriaux du 17 aot 1953.) 

Est rayé des cadres de la direction de l’agriculture et des foréts 
du 1° janvier 1951 : M. Dupouy Jean, ingénieur géométre principal de 

classe exceplionnelle, dont la démission est acceptée. (Arrété directorial 
du 20 juillet 1953.) 

Est nommé, aprés examen professionnel, moniteur agricole sta- 
giaire du 1 aodt 1953 : M. Guillot Pierre, élave moniteur au centre 

_« Henri-Belnoue », (Arrété directorial du 8 aodt 1953.)
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Est reclassé commis de 1" classe du 26 décembre 1952, avec ancien- 
nelé du 30 mars 1g5a : M. Bertoux Pierre, commis de 3° classe, 

(Arvété directorial du 27 aotit 1953.) 

  

Sont promus du 2* octobre 1953 : 

Agent a’ ‘élevage hors classe (1% échelon) ; 

d ‘élovage de‘1"° classe ; 

Agent d’élevage de 2° classe : 
de 3° classe. . 

(Arrétés directoriaux du ro. septembre 1953.) 

M. Leroy Robert, agent 

M. Faouen André, agent d’élevage 

“Est nommé, aprés concours, adjoint du cadastre stagiaire du 

3 aodt 1953 : M. Garau Georges. (Arrété directorial du 16 septembre 
1953.) : 

Est nommeée, en application de l’arrété viziriel du 3o juillet 1947, 

commis principal hors classe du 1° janvier 1953, avec anciennelé du 

14 février 1950 : M™° Ceccaldi Marie-Madeleine, dactylographe, 6° éche- 
lon. (Arrété directorial du ro aoft 1953.) 

Sont promus : 

Du 1® octobre 1953 : 

Ingénieur géomatre adjoint de i classe : 
nieur géomatre adjoint de 2° classe ; 

Sous-agent public de 1° catégorie (6° échelon) : 
san, sous-agent public de 1° catégorie (5° échelon) : 

Sous-agent public de 2° catégorie (4° échelon) : M. Ezzaher ‘Bou- 
chaib, .sous-agent public de 2° catégorie (3° échelon) ; 

M. Delcros Jean, ingé- 

M. Baha Has- 

Du r* novembre 1953 ’ ; 

Ingénieur géométre adjoint de 2 classe : 
ingénieur géométre adjoint de 3° classe ; 

Sous-agent public de & catégorie (5¢ échelon) : M. Abdelati 
Ahmed, sous-agent public de 2° catégorie (4¢ échelon) ; . 

Du 1 décembre 1953 : 

Ingénieurs topographes de It? classe : MM. Chapeau Georges, 
Vidal Maurice et Reynaud Lucien, ingénieurs topographes de 
9° classe ; . 

Ingénieur géométre principal de J** classe : M. Raimondo Gus- 
lave, ingénieur géométre principal de a° classe ; 

Ingénieur géométre adjoint de 2° classe : M. Galvez Maurice, 
ingénieur géométre adjoint de 3° classe. ‘ 

(Arrétés ditectoriaux du g septembre 1953.) 

Sont recrutés et nommés agents techniques stagiaires des eaux 
et foréts : 

Du 38 juillet 1953 : M, Courtois Jacques ; 

Du 4 aodt 1953 : MM, Vritone Damas et Creuigneau Jean-Louis ; 

Du x? septembre 1953 : M. Berdu Henri. 

(Arrétés directoriaux des 1° et 10 aotit et du g septembre 1953.) 

Sont promus : 

Agent public de 2° catégorie ie échelon) du 1 octobre 1953 : 
M. Morelli Florent, agent public de 2° catégorie (3° échelon) (arrété 
directorial du xo septembre 7958) ; 

- Cavalier des eaus et foréts de 3° classe du 1° septembre 1953 : 
M. Lahoucine ben Mohand, cavalier des eaux et foréts de fe classe, 
(Arrété directorial du a5 aott 1953.) 
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M. Ben Zaquin René, 

  

N° 9138 du 16 octobre 1993. 

Sont promus': 

Cavalier des eaux et foréls de 2 classe du 1* septembre 1953 : 
M. Mohammed ben Mohammed-n-Ait-ou-Bouzil, cavalier de 3° classe ; 

Cavalier des eaux et foréls de 3° classe du 1* octobre 1953 : 
M, Moulay Mhamed Belkacem, cavalier de 4° classe ; 

Cavalier des eaux et foréts de 4° classe du 1% septembre 1953 : 
M. Bouazza ben Thamni, cavalier de 5° classe ; 

Cavaliers des eaux et foréts de 5° classe du x* octobre 1953 : 
MM. Rami ben Ahmed, Mohammed ben Mohammed, Slimane ben 
Larbi et Smain ben Adhani, cavaliers de 6° classe. 

(Arrétés directoriaux du a5 aoft 1953.) 

te, ; 

iy, 

ie 

Est recruté et nommé agent technique stagiaire des cape et 

foréts du 1°" aott 1953 : M, Massa Roger, (Arrété ‘directorial’ du 
1? aot 1953.) 

Application du dahir du 5 février 1945 sur la titularisation 

des quvailiaires. 

Est titularisé et nommé ingénieur géométre adjoint de 3° classe 
du 6 février 1944 (ancienneté) et du 1° janvier 1952 (traitement), 
puis reclassé ingénieur géométre adjoint de @ classe du 6 février - 
7946 (ancienneté) et du 1 janvier rga (traitement), puis reclassé 
ingénieur géométre adjoint de I classe du 6 février 1949 (ancien- 
neté) et du 1° janvier 1952 (traitement) (bonifications pour services - 

:3 ans 4 mois 25 jours, ct services civils : 4 ans 6 mois) : 
M. Jamin Michel, topographe auxiliaire, (Arrété directorial du 
ab juin 1953.) - 

Rectificalif au Bulletin officiel n° 2135, du 25 septembre 1953, 

: page 1363. 

Sont titularisées et’ nommeées, aprés concours, dactylographes, 
i? échelon du 1° février 1953 : 

Au lieu de: / 

« M" Lughérini Simone »; 

Lire : 

« M™ Lughérini Simone. » 

(Arrétés directoriaux du 20 juin 1953.) 

DIRECTION DE L’INS'RUC'LION PUBLIQUE. 

Sont nommeés : 

Instituteuar de 7° classe du 1° octobre 1953, avec 6 ans 5 mois 
7 jours d’ancienneté :M. Bondier. Marcel ;_ “h 

Instilutrices et instituteur stagiaires du 1 octobre 1953 : Mm Sé- — 
villa Pierrette, M" Sais’et Huguettle et M. Tassin Pierre. 

-l- . ‘ 

Sont nommés, aprés concours, commis stagiaires du 12 mai 1953 ; 
M** Bonnet Annick et M. Magnin Jean. 

(Arré@tés directortaux des ra mai, ro juin, 14, 24 et 25 aotit 1953.) 

Esl promu conservateur de 1° classe du 1° janvier 1953 : M. Riche 
Jacques. (Arrété direclorial du rq juin 1953.) . 

Fst rayé des cadres de la direction de instruction publique du: 
1 oclobre 1953 : M. Mohamed ben Hamed, instituteur stagiaire du 
cadre particulier. (Arrété directorial du 2 juillet 1953.)
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Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auziliaires, 

Est nommé moniteur de 3° classe au service de la jeunesse et des 
sporis du 1° janvier 1953, avec ancienneté du 13 aodt 1951 : M. Gomila 
André, commis tilulaire. (Arrété directorial du rz juillet 1958.) 

» Rectificatif au Bulletin officiel n° 2183, du 11 septembre 1953, 

page 1294. 
Au lieu de : ‘ 

« si nomimé, au service de Ja jeunesse et des sports, inspecteur 

de 6° classe du aff janvier 1943 et reclassé inspecteur de 5° classe & la 
méme dalg,avec anciennclé du 5 juillet 1951 (bonification pour services 

militaires : 3 ang 5 mois 96 jours) : M. Delsol André, agent 4 contrat. 
(Arrété directorial du 20 aotit 1953) » ; 

Lire: 

« Est nommé, au service de la jeunesse et des sports, inspecteur 

de 6° classe du r° janvier 1953 et reclassé €nspecteur de 5° classe a la 
méme date, avec ancienneté du 5 juillet 1951 (bonification pour services 
militaires : 3 ans 5 mois 26 jours) : M. Delsol André, agent a contrat. 
(Arrété directerial du ‘20 aodt 1953.) » 

+ 
* + 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. . 

Est promu administrateur-économe principal dé 3 classe du 
1 novembre 1953 : M. André Georges, administrateur-économe de 
i? classe. (Arrété directorial du 12 septembre 1953.) 

  

4 

_ Sont promus du 7 décembre 1953 : 

-Assislante sociale de 2° classe : M™° Subzberger Aimée, assistante 
sociale de 3° classe ; . 

Assistanle sociale de 4° classe ;: 

sociala de 5° classe. 

(Arrétés directoriaux du 20 février 1953.) 

mM Hovasse Colette, assistante 

Sont reclassées sages-femmes de 5° classe du x janvier 1952, 
avec ancienneté du ro décembre 1951 : Mu Laplace Michelle et 
Garcia Raymonde, adjuintes de santé de 5* classe (cadre des diplé- 
mées d’Etat). (Arrélés directoriaux du 26 aodt 1953.) 

Est nommée adjointe de santé de 5* classe (cadre des dipldmées 
WEtalt) du 1? novembre 1952 : Mie Castelas Jacqueline, adjointe de 
sanulé temporaire. (Arrété directorial du 1°" septembre 1953). 

Est recruté en qualité de médecin de 3 classe du 15 avril 1953 : 
M. Maffre-Baugé Emmanuel. (Arrété directorial du 8 juillet 1953.) 

_ Sont recrutés en qualité de médecins stagiaires : 

Du or juillet 1953 : M. Pouget Jean-Pierre ; 

Du 1 aofil 1953 : M4 Vigneron Yveline. 

(Arrétés directoriaux des 3 et 8 aodit 1953.). 

Sont recrutées en qualité de sages-femmes de 5° classe : 

Du 16 juillet 1953 : M™° Tardieu Paulette ; . 

Du ro février 1953 : M™* Andréani Maryse. 

(Arrétés directoriaux. des 1° aodt et 18 septembre 1953.)   
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Sont recrutés en qualité d’adjoints de santé de 5° classe (cadre 
des diplémés d’Elal) : 

Du rv juin 1953 : Ml Girinon Germaine ; 

Du 1*T aodt 1953 : M¥ Salmet Maric-Bernadette ; 

Du 3 aodt 1953 : M. Paviot Paul. , 

(Arrétés directoriaux des 27 juin, 28 aofit et 16 septembre 1953.) 

Est recrutée en qualité d’adjointe de santé de 5° classe (cadre 
des non diplémées d’Elat) : M' Bezy Yvonne. (Arrété directorial 
du 3 aot 1953.) , 

Fsi promue assistante sociale de 4 classe du 1° décembre 1953 : 
M4* Cot Marthe, assistanle sociale de 5* classe. (Arrété diréctorial 

du 20 février 1953.) 

Fst reclassée sage-femme de ‘5° classe du 1° décembre 1952, avec 
anciennelé du 20 avril rgho, et promue sage-femme de 4° classe du 
1 mars 1953 : M“* Pagani Marie-Jeanne, adjointe de santé de 4° classe 
(cadre des diplémées d’Etat). (Arrété directorial du 26 aotit 1953.) 

Sont nommies sages-femmes de 5° classe du 1° janvier 1953 : 
Bonnet Madeleine, Gantaroglou Lucctte, Lame Micheline et 

Suissa Suzanne, adjointes de santé diplémées d’Etat temporaires. 
(Arretés direcloriaux du 23 septembre 1953.) 

Vlles 

Est nommé adjoint de sanlé de 5° classe (cadre des non diplémés 
@Elat) du x septembre 7953 : M. Dessauw André, agent sanitaire 
temporaire. (Arrété directorial du 14 septembre 1953.) 

| 

Est titularisée et reclassée dactylographe, 4° échelan du rer jan- 

vier 1952, avec ancienneté du 1° septembre rgdo, et reclassée dacty- 
lographe, o° échelon du 1 janvier 1952, avec ancienneté du 1 sep- 
tember 1950 : M4° Larrey Maric, secrélaire dactylograpbe auxiliaire, 
5° catégoric., (Arrélé directorial du 16 mars 1953,)- 

Est lilularisé ct nommé agent public de {°° catégorie, 1° échelon 
du 24 mars 1952, avec ancienneté du 24 mars 1951 : M. Ficara Joseph, 
chef @entrelien auxiliaire. (Arrété directorial du 12 aotit 1983.) 

Sont placés dans la position de disponibilité pour “convenances 
personnelles ; | 

Du 17 aoat 1953 : M?* Jeanne Christine, adjointe de santé de 
5¢ classe (cadre des diplémées d’Etat) ; 

Du rx septembre 1953 : M¢ Bernard Paulelte, assistante sociale 
de G® classe ; ‘ 

Du 15 septembre 1953 : M¥* Danglehant Thérése, adjointe de 
santé de 5° classe (cadre des diplémées d’Etat) ; 

- Du 23 septembre 1953 : M" Bergére Micheline, adjointe de santé 
de 5* classe (cadra des diplémées d'Etat) ; 

Du a? novernbre 1953 : Mle Hémery Maric-Thérase, assistanto 
sociale de 6° classe. 

(Arrelés directoriaux des 14 aofit, ro el 11 seplembre 1953.) 

Fst nommé adjoint de santé de 5° classe (cadre des non dipld- 

més @Efal) du 1 mai 1953 : M. Guedira Brahim, adjoint technique 
de 3° classe. (Arrété directorial du ag juin 1953.) .
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OFFICL: DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

Les mécanicien-dépanneur, facteurs et manutentionnaires dont Ics noms suivent, sont reclassés, cn application de larrété 
viziriel du 4 juillet 19538, conformément au tableau ci-aprés : 

  

  

‘ NOM ET PRENOMS ’ " GRADE © “ECHELON ACTUEL |] NOUVEL EGHELON ANGLENKETE DATE D’EFFET 
- d’échelon ; 

MM. Sarrola Jean ...ciseeeneeeees se eeeeees Mécanicien-dépanneur. 9° échelon. rm échelon, | 4-14-1951. 14-1953. 
Hafidi Mustapha ...-...-.esesseaaeeeee Facteur, r@ échelon. 7 échelon. | 1T-79-1939. | 19-9-1953. 
Zeghoudi Menouer ..........ceeesee ees . id. id. id. 26-70-1949, id. 
Zahir M’Hamed ...ccccceseeecvessrerees id. id. id. t-4-rohr.. " h, id. 

Boutayeb el Badaoui ....-.....:+--eeeee id. id. id. ; 1-11-1951. * dd. 
Hassani Mohamed ben Ben Youssef .... id: ; id. id. 16-3-1953. ids. 
Nasre Allah Liabouri .................... id, ~ ‘id. id. 26-8-1953. id, * 
Lemoufid Mohamed ............ let eeeaee id. id. 6° échelon. 3-10-1949, - id. 

6° échelon. 7 échelon. 6-10-1952. 6-10-1954 
Cohen Jacob ..... ene a tenn eee ee eenes id. 2° échelon. 6°. échelon: 6-3-1950. 19-9-1952. 

6° échelon. 7° échelon. 6-6-1953. 6-6-1953. 
Toubali Brahim ......-- weed nnn een teers id, 2° échelon. 6° échelon. 18-9-1951. 19-9-1952. 
Lahfi Abdesselam .......... sede eee eee id. id. id. 25-10-1957. - id. 
Benito FOX .......eeeeeaa ewer eee eens id. id. id. ‘)  t4-A-rgda. | id, 
Tayeb ben Diff'ben Rabah ............. id. id. id. 25-6-roba. =f id, 
Malka Menahem ...........0.5s00 aes. id. id. _ id. 8-8-1952. id 
Bérard Henri ........00255 eee eens id. 3° échelon. 5* échelon. 6-9-1950. id, 
Vilanova Antoine .......e..eeeee eee . id. id. id. 3-1-7954, id. 
Betty Mohammed ........... See eeeeeee id, id. 4* échelon. 10-11-1949. id, 

- 4° échelon. 5° échelon. I1-11-1952, It-31-1952." 

Friedmam Henri ........... Sac e nance id. "3° échelon. 4° échelon. 21-11-1949. 39-9-1952. 
: oo 4° échelon. 5° échelon. 21-11-1952. 21-11-1952. 

Fardheb Moulay Ahmed ............+-5- id. : 3° échelon. 4° échelon. 3-3-1950. 19-9-1953. 
4° échelon, 5° échelon. |. 6-3-1953. 6-3-1953. 

Mohamed ben Ahmed ..... eee eee aes id. 4° échelon. 4° échelon. 5-9-1950. 9-9-7958. 
, - id. 5® échelon. 6-9-1953. 6-9-1953. 

Khadiry Bennaceur ......-..c0+-.20e0+ id. id. 4°. échelon. are4erght, T9+9-1952. 
Pierrat Elie .......... beeeee pee eeeeee . id. id. id. . 10-79-1951, id. 

Kobi Bouzekri ......-...+:. fee ase ees id. id. id, * — g-11-1951, id, 

Khanoussy Dfillali ........--..2-eee ee id. ‘ id. id. . 29-11-1951. id. 

Rubio Jean .........eee eee Sateen eee id. - id. - id, a1-6-1952, id. 

Diaz Lucien... .c. cece lace eee rece en ees | id. id. id, 10-9-1952 id. 
Lhani Bouchaih .......... betes tees id. id. id. . id. ‘to, id, 
Aguilar Marcel .........00 sees seer ee eee . id. id. ‘| 8° échelon. | = 1°-4-r949. id. 

oO 3° échelon, 4° échelon. 1.161953. 1r.7-1983. 
Dada’ Ahmed ben Ahmed .............. \ ‘id. 4° échelon. 3° échelon. “ rFr-194g. ° 1949-1952, 

3° échelon. 4° échelon. .1°F-9.1953, 17-9-1953. 

Lafranchi Dominique ........-.....---- _ id. - | 5 échelon. 8 échelon. 5-10-1950. 19-9-1952, 

Lardin Gilbert ....... lane Decaeeenes beers id. id. id. 1-17-1950, id. 
Chereau Pierre ........- See euenaueeeaes id. id. id. 26-11-1950. id. 
Schiano’ Lucien ..... ween eee eees wae id. . id. id. 1-6-rg91. . id. 
Lochon Robert ..... pees tae eee eeeeeee : id. . . id. id. _ 16-8-1951, id, 

Dahan Lyahou ...... ee cee eee a id. _ id. id. 21-8-1951. id. 

Jilali ben Hassane ben el “Arbi se eeeeeee "id. “id. id. 26-9-195r. id. 

Tassine Mohamed .....-...6seeeeeeereee id. - ’ id. id. 1I-12-1Q5T. id. 

Lascar Gabriel ........--.cceeee eee eee id. . id. id. id. . id. 

Cohen Maklouf ..-).. 6. vec eie eee eee ee id. id. vid: ' G-a-195a. ' id, 

Ammar ‘Lyahot vo... cece ee te eer tener id. ‘ id. id. 16-3.1952. id. 

Haouz Mohamed ...........5 pave tneneee id, id. . id 13-5-195a. id. 

Bohbot Victor ......eeeeeees tee e ee eeees id. id. id. | ° rarg-195a, cca Ae, 
Thomas Raymond .....:eeeceeee reese eee id. id. 2® échelon. rr-1-1950. “| id. 

. 2° échelon. 8° échelon. 16-1-1953. - 6-1-1953. | 
Altar Mardochée ........-seeeee renee ane id. 5® échelon. | 2° échelon. |  16-1-1950. 9-9-1952. 

‘ 2® échelon. 3° échelon. r6-§-1953. - | .18-5-1953. 
Nouasse Ali .....-. se ee ccc c eee ecuanens os - 7 id. 5° échelon. 2° échelon. * qi-2-1950, 19-9-1952. 

, ” a® échelon. 3° échelon. 21-39-1953. . 21-29-1953. 

Nehhass M'Barek .........---.02-005 ee "id. 5* échelon. 2° échelon, ar-3-rg50. °.| 199-1952. 

oo 2° échelon. 3 échelon, | — 21-3-1953. 2-3-1953. 
Hamidou Mohamed Kherredine ......-... id. 6° échelon. 2* échelon. a1-5-1950. 19-9-1952. 

, - 2° -échelon. 3° échelon. 21-8-1958. a1-8-1958. 
Cohen fimile ....... Decent ee id. 5 échelon. 2° échelon. 16-6-1950. | 19-9-1952. 

a® échelon. 3° échelon, 16-86-1953. ~ 16-6-1953. 

Lévy Moise ......-..c cee c cece eee ees id. 6° échelon. a® échelon. 16-10-1950. 19-9-1952. 

Mjaheb.. Abdellah ......... cc cee eee eee id. “id. id. - TF-1-7950. * * id.              
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NOM ET PRENOMS GRADE ECHELON ACTUEL | NOUVEL ECHELON ANGIENNETS DATE D’EFFET 

MM. Lamrini Abdelkadér ........-.....0005. Facteur. 6° échelon. 2° échelon. 6-12-1950, T9-9-1952. 
Zagini Robert .....--......0e eee eeee vee id. id. id. 26-12-1950. id. 
Bouziane Mellal ..... diene eee eeeeeeee id. id. | id. 1T-1-1951. id. 
Hilal Mohamed .......:.... bette nee e eee id. id. id. 21-2-1951. id. 
Bacha Slimane ..........0...¢.e0eeee id. id. . id. 21-32-1951. id, 
El Arbi ben Mohamed ben Abdelkader. id. id. id. 16-4-1g51. id, 
Farris Abbas .........e.s00 beens id. id. id. 26-4-1g51. id, 
Larue Christian ....-....----ceeeeeeeeeee . id. id id. 6-5-1951, id. 
Wizman Han ania ven eeaenaeeesabseneers id. id. id. 16-5-1951. id. 

Abdesselawr en Rebbouh ben Mohamed, id. id, . id. ~ 21-5-1957. id, 
Raspail’” Pierre ..........0ecceeceeeeeees id. id. id. 1*-§-1951. id. 

_wH0uchaib ben el Arbi ben Ahmed Cher- : . 
WT KRIOWE oe eee cece eee eeeeeeeceee eee id. id. id, 1F-7-1951. id. 

Mohamed ben Mohamed ben Abdelkadér. id. id. id. 16-7-1951. id. . 
Miloud Said ....... cc cece ceca e eee aeae id. id. id, 26-10-1951. | id. ' 

Ben Fquih Mohamed .................+ id. id. id. rr 1-rg51, id, 
Abderrahmane ben Moktar ............. id. id. id. az-11-1951. id. 
Bel Bachir Chaib ...................- id. id. id. 6-3-rp52. id. 

. Farid Tayeb ............0ccce eee e eee ees id. id 1" échelon. 6-4-1950. . id. 
Co 1 échelon. a® échelon, 6-4-1953. 6-4-1953. 

Jabbar Alla ...........0. ccc eee ceee oan id. 6° échelon. 1° échelon. 6-4-1950. 19-9-1952. 
, T échelon. 2° échelon. 6-4-1953. 6-4-1953. 

Mohamed ben Bouchaib ..............- : id. 6* échelon. 1* échelon. 6-4-1950. 19-9-1952, 
rf? échelon. 2° échelon. * 6-771953. 6-7-1953. 

Torre Pierre ...........22.0---.00000.. , Manutentionnaire. id. 7° échelon. a1-5-1952. 9-9-1952. 
Chiozza Sabien ............. 0+ 0s eeeaeee id. 4° échelon. | 4° échelon. 16-11-1951. - id,     
(Arrétés directoriaux des 10, 12, 17, 21,22 et 25 aodt 1953.) 

Les mécaniciens-dépanneuts, 
du 4 juillet 1953, conformément au. tableau ci-aprés : 

          
o . : ‘ alee 

facteur et manutentionnaire dont Ies noms suivent sont reclassés, en application de l'arrété viziriel 

  

  

‘ oo ; ANCLENNETE — {, , 
NOM ET PRENOMS GRADE - ECHELON ACTUEL | NOUVEL ECIIELON d’échelon DATE | EFPET 

MM. Abellan Lucien ..........0 ccs cece neaneee Mécanicien-dépanneur. 3° échelon. 6° échelon. 26-10-1949. 18-97-1952. 
6° échelon. 7° échelon. 26-1*7-1 953. aGwr*-1953, 

Dussol Christian ..........----.---.--0- id. 8 échelon. 2® échelon. * r°F.4.1952, 18-79-1963, 
2° échelon. 3° échelon. 1-4-1953. 1F4-1953. 

. Mirambeau Pierre ............ 0.0 e cena id. g° échelon. 1 échelon. LI-11-1951. 18-79-1952. 
. . 1™ échelon. a® échelon. 11-11-1953, TI-11-1953. 

Lorenzo’ René ......... 0. eee e eee eee eee . id. 1o° échelon. 1 échelon. 11-10-1952. 1°F-4-1953, 
Benchelrit, Achir ........----......0000 Facteur, 3° échelon. ® échelon. 14-11-1949. 19-9-195a. 

4° échelon. 5¢ échelon. 16-11-1952. 16-11-1959. 
Nciri Mohamed Belkacem ............... Manutentionnaire. 4° échelon. 4° échelon. 6-8-1951. 19-9-195a,     
(Arrétés airectoriaux des 17, 20. aodt. et g septembre 1953.) 

» Kst ‘nommé, au service de la radiodiffusion, ouvrier d’Etat de 
S* catégorié (7° éeheton) du 1 avril 1953 : M. Manceau Nadym, pre- 
neur de son. (Arrété direclorial du 20 juillet 1953.) 

Est nommé contréleur principal, 4 échelon du 1° octobre 1948 
et promu contrdleur principal de classe exceptionnelle (1° échelon) 
du 17 janvier 1953 : M. Miquel Jacques, inspecteur adjoint. (Arrété 
directorial du g juillet 1953.) 

Sont nommés, aprés concours, agents des installations stagiaires 
du rr mai 1953 : MM, Iche Henri, Pirone Roger, Soulayrol Pierre, 
Urvoas Jean-Jacques, Mahieu Maurice, Camon Yves, Cantier Gabriel, 
Chapdelaine Georges, Feuillerat Rober, Guérin Yves (postulant) et 
Massot Georges, ouvriers temporaires.   

          
Es® nommé sous-agenl public de 1r° ‘catégorie, # échelon du 

rr janvier 1951 et promu sous-agent public de 1° catégorie, 4° éche- 
lan du 1° mars 1952 : M. Thami ben Djilali, ouvrier journalier, 

(Arrétés directoriaux des 20 janvier 1952, 3, 5 et 6 aodt 1953.) 

™ 

  

“Est titularisé et reclassé facteur, it échelon du 1® juillet 1953 
el promu facteur, 2° écheton.du 11 juillet 1953 : M. Rokhsi Moha- 
med, facteur stagiaire. (Arrété directorial du 22 aodt 1953.) 

M. Abdallah ben Ahmed, chaouch de 6° classe, est licencid - 
du 7 juin 1953. (Arrété directorial du 14 aodt 1953.)
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TRESORERIE GENERALE 

Est nommé chef de service du Trésor de 2° classe (1% échelon) 
du x1 septembre 19537: M. Budan Maurice, sous-chef de service du 

_Trésor do 1° classe, (Arrété du trésorier général du .15 septem- 
- bre 19538.) * : 

    

Honorariat. 
  

Le titre de contréleur civil chef de région thhonoraire est conféré 
a M. Boniface Philippe, contréleur civil chef de région, 8¢ échelon, 
en retraite, (Décret du président du conseil des ministres du 
a7 aoit 1952.) 

Le titre de chef de division honoraire de la direction de Vinté- 
- rieur est conféré 4 M. Cochet d’Hattecourt Henry, chef de division 

de 4° classe, en retraite. (Arrété résidentiel du a1 septembre 1953.) 
+ 

  

  

Admission 4 la retraite. 

  

M. Boniface Philippe, contrdJeur civil chef de région, 3° éche- 
lon, est admis A faire valoir seg droits 4 la retraite et rayé des 
cadres du corps du contréle civil, du 1 décembre 19a. (Décret du 

- président du conseil des ‘ministres du ay aodt 1952.) 

M™* Duhamel Esther, commis principal hors classe de la direc- 
tion de l’intérieur, en position de disponibilité, est admise a faire 

‘ valoir ses droits 4 la retraite et rayée des cadres du 1° septem- 
bre 1953, (Arrété directorial du 31 aodt 1953.) 

M. Lippert Lucien, contréleur principal, 

nes, en disponibilité pour raisons de santé, est admis a faire valoir 
ses droits a la retraite, au titre de l’invalidité ne résultant pas 
du service, et rayé des cadres de l’administration des douanes et 
impéts indirects du 1° aoGt 1953. (Arrété directorial du rz aodt 
1953.) 

M. Cosso Xavier, préposé-chef hors classe des douanes, est 
admis 4 faire valoir ses droits a la retraite, au titre de la limite 
d’age, et rayé des cadres de la direction des finances du 17 sep- 
tembre 1953, (Arrété directorial. du 5 aodt 1953.) 

‘MM. Mekki ben Mohamed, sodus-agent public de 3° catégorie 
(5¢ échelon), Mahjoub ben Tahar ben Brik, sous-agent public de 
3° calégorie (4° échelon), et Mohamed ben Houssine, sous-agent yublic 
de 3° catégorie (5° échelon), sont admis 4 faire valoir leurs droits 4 

Vallocation spéciale et rayés des cadres des services municipaux de 

Rabat du 1 octobre 1953, (Arrétés du chef de la région de Rabat du 
1a octobre 1953.) 

MM. Souane Abdelkadér, interpréte principal hors classe, et 
Tahet-Derraz Mohamed, commis d’interprétariat principal hors classe, 
sont admis A faire valoir Jeurs droits 4 la retraite ct rayés des 

‘cadres de la direction de l'intérieur du 1 novembre 1958. (Arrétés 
directoriaux du 9 septembre 1953.) 

  
  

Eleotions. 
  

Filections des représentants du personnel du cadre des commissaires 
du Gouvernement chérifien appelés @ siéger en 1952 et 1953 
dans les commissions d’avancement et les organismes discipli- 
naires, ° 

  

Scrutin du 80 octobre 1953. 
  

Listas DES GANDIDATS. 

1° Grade de commissaire du Gouvernement chérificn : MM. La- 

panne-Joinville Jean et Coudere Lucien ; 
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2° Grade de commissaire adjoint du Gouvernement chérifien 
MM. Hélix Lucien et Coudert Pierre. 

Résultats de concours et d’examens. 

Concours d’inspecteurs de Venseignernent de Uarabe 
dans les écoles primaires musalmanes 

(session di 4 mai 1958). 
  

Sont admis par ordre de mérite : MM. Logdali Mohamed et Bel 
Hadj Mohamed, . mh 

Remise de dette, 

  

Par arrélé viziriel du 30 septembre 1953 il est fail remise gra- 
cieusc 4 M. Abdel-Fadel, commis de 2° classe 4 la direction de la 
production industrielle ‘et des-mines, d’une somme de huit mille 
six cent trente francs (8.680 fr.). 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DEs FINANCES; 
  

Service des perceptions et recettes municipales. 
eee 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impdts directs, 

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

el sont déposés dans les bureaux de perception. intéressés. 

Le 15 sepremMpne 1953. — Supplément a Pimpot des patentes : | 
centre de I’Oasis II, réle 1 de 1953. 

Le 20 SEPTEMBRE 19538. -- Supplément 4 Vimpét des patentes : 

Casablanca-Centre, réles spéciaux 4o et 41 de 1958; Casablanca- 
Nord, réle spécial 65 de 1953. . 

Le 25 SEPTEMBRE 1953. — Supplément a Vimpét des patentes’: 
circonscription d’Oujda-Banlieue, réle ‘spécial 3 de 1953. 

LE 10 OGrOBRE 1953. — Supplément 4 Vimpdt des patentes : 
Casablanca-Ouest, réles spéciaux'18, 19 et 20 de 1953 ; Casablanca- 
Madrif, réles spéciaux 15 et 16 de 1953; Marrakech-Médina, réle 
spécial rz de 1953 ; Khouribga, réle spécial 7 de 1953 ; Casablanca- 
Nord, réles spéciaux 68, 69, 70, 71 et 104 de 1953; Casablanca- 
Centre, réle spécial 77 de 1953. 

Le 15 ocTOBRE 1953. — Patentes 
‘Lyautey, émission primitive de. 1953 ; 
de 1953 (domaine ‘taaritime) ; Missour, mission , primitive. de 1953. 

Tave d'habitation : “Mogador, émission primitive de 1958 (do- 
maine maritime), . 

Taze urbaine : Mogador, émission primitive de 1953 (domaine 
maritime) ; Missour, émission primitive de 1953. 

Taxe de compensation familiale : Taza, 4° émission de ro5o ; 
annexe de contréle civil d’Had-Kourt, émission primitive de 1953 ; 
Mogador, 3* émission de 1950.; Meknts-Médina, émission primitive 
de 1953 ; Marrakech-Médina, 7° émission de 1951 ef 8 émission de 
1950 ; Marrakéch-Guéliz, 3° émission de 1951 ; circonscription des 
Rehamna, émission primitive de 1953; cercle de Marrakech-Ban- 
lieue, émission primitive de 1953 ; circonscription d’Amizmiz, émis- 

sion primitive de 1953; El-Kbab, 2° émission de 1951 ; Khenifra, 
3° émission de 1951 ; circonscription des Srarhna-Zemrane, 17° émis- 
sion de 1953; Taza, 17° émission de 1953; circonscription ‘te 

circons¢ription de Port- 

' 

Mogador, émission primitive _ .



‘? 

™Maarif, 

uN 

a Le 5 oarosre 1953. — Circonscriplion des Oulad-Sdid, 

‘te conscription de Tedders, 

.» caidat des Beni Malek-Nord ; 

™ Oulad Abdelkrim, Oulad Haijji, 

de 
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_ Port-Lyautey-Banlieue, émission primitive de 31953 ; Oujda-Nord, 
5° émission de 1951 ; Fés-Médina, émission primitive de 1953 ; Ain- 
ed-Diab, dmission primitive de 1953; Bel-Air, émission primitive 

de 1953; Oasis Il, émission primitive de 1953; Taza-Banlieue, 
émission primitive de 1953. 

~~ 

Complément a la tare de compensation ‘familiale : centre et 
circonscription de Souk-el-Arba, réle 1 de 1953; circonseription 
de Port-Lyautey-Banlieue, réle 1 de 1953 ; centre et. circonscriplion 
de Sidi-Slimane, réle 1 de 1953; Ouezzane, rdle 1 de 1953. 

Prélévement sur les traiternents et salaires : Rabat-Sud, réle a 

1952 ; Oasis Il, réle x de 1952. 

Le 25 ocropre 1953. — Patentes : Casablanca-Sud, émission 
primitive de 1953, articles 104.611 4 104.727 (10 bis) ; Casablanca- 
Nord, émission primitive de 1953, arlicles 45.001 4 45.729 (4); 
Azcou, émission primitive de 1953, articles 1001 4 1600 ; Casablanca- 

émission primitive de 1953, articles 85.001 & 86.080 (8) ; 
Casablanca-Centre, émission primitive de 1953, articles 58.001 4 
58.967 (5 bis). 

Taxe dhabitalion : Gasablanca-Sud, émission primilive de 1953, 

articles 103.903 & 104.a61 (10 bis) ; Casablanca-Nord, émission pri- 

mitive de. 1953, articles 47.001 4 47.852 (4); Casablanca-Madarif, 
émission primitive de 1953, articles 86.001 4 89.753 (8) ; Casablanca- 

~_. Gentre, émission primitive de 1953, articles 55.001 4 55.692 (5 bis). 

“Tare urbaine : Casablanca-Sud, émission primitive de 1953, 

articles 101.518 A 101.671 (10/1) ; Casablanca-Nord, émission primi- 
live de 1953, articles 45.001 4 45.518 (4/3) ; Azrou, émission primitive 
de 1953, articles 1° A 2284 ; Gasablanca-Maarif, émission primitive 
de 1953, articles 86.001 '4 88.275 (8) ; Casablanca-Centre, émission 
primitive de 1953, articles 55.001 a 55.146 (5 bis). 

Tertib et prestations des Marocains de 1953. 

caidat 
des Gdana (ém. suppl. 
caidat des Trifa (ém. suppl. de 1953) ; circonscription des Ait-Issehak, 
caidat des Ait Yacowk (ém. suppl. de 1953). 

' LE 10 OCTOBRE 1953. — Bureau des affaires indigénes de Tinej- 

dad, caidats des Ait Yahia N’Kerdous, Ait Morrbad du Ferkla et 
Ait Morrhad d’Ifferh ; bureau des affaires indigénes de Saka, caidat 
des Beni. Bou Yahi ; bureau des affaires indigénes de Tahar-Souk, 

caidats des Marnissa et des Ouerrha ; bureau des affaires indigénes 
de Mezguitem, caidat des Metalsa ; bureau deg affaires indigénes 
‘d’'Ouarzazate, caidat des Glaoua-Sud. 

Le 15 ocTrosne 1953. — Circonscription de Demnate, caidat de 
Demnate-Centre ; circonscription de Fés-Banlieue, caidats des Oulad 
el Haj de Youed et des Sejad ; circonscription de Mechra-Bel-Ksiri, 
caidat des Mokhtar ; circonscriplion de Tafinegoult, caidats des 
Agousane, Ida Oumsailog, Medlaoua, Ineda Ouzal et des Tigouga ; 
circonscription d’Argana, caidats des Ida Oumahmoud et des Ida 
Quzal ; circonscription de Fés-Banlieuve, caidat des Cherarda ; cir- 

caidat des Haouderrane ; circonscription 
de Talate-n-Yakoub, caidat des Goundafa_ j eirconscription dé Moulay- 
Idriss, caidat des Zerehoun-Nord ; ~circonscription d’Had-Kourt, 

circonscription de Tafinegoult, caidat 
des Rahala; circonscription de Biougra, caidat des. Chtouka de 
l'Ouest ; circonscription de Benahmed, cafdat des El Mafrif; cir- 
conscription de Karia-ba-Mohammed, caidat des ‘Oulad Aissa; cir- 
conscription de Fés-Banlieue, caidat des El Oudaya ; circonscription 
de Mazagan-Banlieue, caidat des Oulad Bouaziz-Sud ; circonscription 
de Port-Lyautey-Banlieue, caidat des Ameur Haouzia ; circonscription 
d’Imouzzér-du-Kandar, caidat des Ait Serhrouchaén d’Imouzzér-du- 
Kandar ; circonscription de Sidi-Slimane, caidat des Qulad M’Hamed; 
bureau des affaires indigénes de Tendrara, caidats des Oulad Farés, 
Oulad Belhassén, Oulad Ali Belhagsén, Oulad Youb, “Oulad Slama 
et Oulad Ahmed ben Amar’; bureau des affaires indigénes de 
-Boudrfa, caidats des Oulad M’Hamed hen Brahim, Oulad Chath, 

Oulad Ali ben Yacine ; circons- 
cription de Benahmed, caidat des Oulad M'Hamed ; circonscription 
de Tissa, caidat des Oulad Riab ; circonscription d’El-Kelda-des-Slts, 
caidats des Slés et des Fichtala ; circonscription de Guercif, caidats 

des Oulad Rabho et des Ah] Rechida ; circonscription de Marrakech- 
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_Ida ou Zeddarh de Talekjount ; 

_Igol > annexe d’Arbaoua, * émission primilive 1953 ; 

de 1951-1952) ; circongcription de Berkane, . 

"A 688). 
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Banlieue, caidat des Ourika ; circonscription de Touissit-Boubkér, 

caidat des Mehaya-Sud ; circonscription de Bab-el-Mrouj, cafdat des* 
Beni Fegpous. . 

Le 20 ocropRe 1953. — Pachalik d’Quezzane , circonscription 

des Khemis-des-Zemamra, caidat des Oulad Amor-Est ; circonscrip- 

lion d’Arbaoua, caidat des Sarsar ; circonscription de Taroudannt, 

caidat des Qulad Yahia ; circonscriplion de Tafinegoult, caidat des 

circonscription des Tsoul, caidal 

des Tsoul ; pachalik d’Azemmour ; circonscription de Mechra-Bel. 

Ksiri, caidat des Beni Malek-Ouest II. 

  

Reetijficatif au Bulletin offficiel n° 2185, du 25 septembre 1953. 

Le 20 SEPTEMBRE 1953, —- Patentes : 

Au licu de : « cercle de Dadés-Todrha (centre de Boulemane) »; 

Lire : « cercle de Dadds-Todrha (centre de Boumalne): » 
. —_— : 

Le 20 ocropre 1953. — Taze de compensation familiale : cir- 
conscription de Boulhaut, 3¢ émission 1951 ; circonscription de 
Fedala-Banlieuc, 3° émission 1951 ; Fés-Médina, 4° mission 1951 ; 
Fas-Ville nouvelle, 6° émission 1951 ; Khenifra, émission primitive 
1953; cercle de Marrakech-Banlieue, 3* émission 1950; circons- 
cription des Rehamna, ‘8° émission 1951 ; circonscription Ges ‘Ait- 
Ourir, 3° émission 1951; Marrakech-Médina, 6° émission 1951; Mek- 
nés-Médina, g@ émission 1951 ; Meknés- Ville nouvelle, 4¢ émission 
1952 ; Mogador, 2° émission 1951; cercle de Mogador, 2° émission 

circonscription 

de Berrechid, 5* émission 1951; centre: et circonscription d’El-Hajeb, 
émission primitive 1953; circonscriplion de Boulhaut, émission 
primitive de 1953; annexe de Chichaoua, émission primitive de 
1953 ; Midelt, émission primitive de 1953; circonscription de Bou- 
cheron, émission primitive de 1953 ; Demnate, émission primitive 
de 1933 ; Taza-Banlicue, 2° émission 1991. ’ ' 

Prélévement sur les traitements et shlaires : Bel-Air II, réle 1 
de 1953, 

Le 30 ocTopre 1953, — Patentes : Safi, émission primitive 1953 
(art. 10.801 A 17.418) ;  Rabat-Nord, émission primitive 1953 
(domaine maritime) ; Marrakech- Guéliz, émission primitive 1953, 
articles 3oor & 3958 (1) ; .Port-Lyautey, émission primitive 1953 
(art, goo1 4 -10,669) ; Mogador, émission primitive 1953 (art. 5oorz 

Tare d'habitation Port-Lyautey, émission primitive 1953 
{art. 5001 A 8575) ; Rabat-Nord, émission primitive 1953 (domaine 
maritime) ; Safi, émission primitive 1953 (art. agor A Sgyr) ; Moga- 
dor, émission primitive 1953 (att. 501 & a460) ; Marrakech-Guéliz, 
émission primitive 1953, articles roor 4 3018 (1). 

Taxe urbaine : Safi, émission primitive 1953 (art. 3501 & 6815); 
Rabal-Nord, émission primitive 1953 (domaine maritime) ; Marra- 
kech-Guéliz, articles toor & 2614 (1) ; Port-Lyautey, émission pri- 
mitive 1953 (art. 5oor 4 6884) ; Mogador, émission primitive .1953° 
(art, 1 A 34943). 

. - Tertib et prestations des Marocains de 1953, 

Lz 20 ocTopRE 1953. — Circonscription de Benahmed, caidat 
des Hallaf-Beni Ritoune ; circonscription de Foucauld, caidat des 
Qulad Abbou ; circonscription de Boulhaut, caidat des ZiaYda ; cir- 
conscription de Fes-Banlieue, caidat des Lemta ; circonscription de 
Meknis-Banliene, caldat des Arab es Sais; circonscription de 
Meknés-Banlieue, caidat des Guerrouane-Nord, réle spécial de 1953 ; 
pachalik de Sefrou ; circonscription de Sefrou-Banlieue, caidat des 
Ait Youssi de l’Amekla ; bureau de l’annexe de Tazarine, caidats 

des Ait Alta de Tazarine, Ait Atta des Mekob et des Ait Atta de 
Tarhbalt. 

Le 22 ocropREe 1953. — Pachalik d’Agadir, circonscription de 
Benahmed, caidats des Oulad M’Rah ; circonscription de Foucauld, 
caidat des Hedami ; circonscription de Boucheron, caidats des Ahlaf 
Mellila et des Oulad Sebbah-Oulad Ali; circonscription de Meknés- 
Banlieue, caidat des Zerehoun-Sud ; circexuscription d’OQued-Zem, 
caidat des Beni Smir ; circonscription d’Oujda-Banlieue, caidat des 
El Mehaya-Nord ; circonscription d’El-Menzel, caidat des Beni 
Yazrha ; circonscription de Sefrou-Banlieue, caidat des El Babli ;
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circonscription de Sefrou-Banlieue, caidat des Ait Youssi de Sebou; 
.circonscription de Souk-el-Arba, caidats des Sefiane-Ouest et des 
Beni Malek-Ouest I. 

LE 24 OCTOBRE 1953. — Circonscription de Beni-Mellal, “catdat 
des Beni Mellal-Beni Ma&dane ; circonscription d’OQuezzane-Banlieue, 
caidat des Masmouda ; circonscription de Settat-Banlieue, caidat 
des Oulad Sidi Bendaoud ; circonscription des Oulad-Said, caidat 
des Gdana : cireonscription d’Arbaoua, caidat des Khlott ; circons- 
cription d’Had-Kourt, caidat des Sefiane-Est ; circonscription de 
Tafinegoult, catdat des Ait Semeg ; circonscription de Rhafsai, 

caidat des Jaia. . 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 2138 du 16 octobre 1953. 

“Découverte d’épayves maritimes, 

  

Port de Casablanca. 

  

(Exécution des prescriptions de Vart. 4 du dahir du. 33. mars rg16 
sur les épaves maritimes.) 

Liste d’objets retirés du plan d'eau du port de Casablanca par 
M. Mevalne, commandant du-s/s Goncordia-Star : 

  

. Le chef du service des perceptions, 2 ancres de 1 tonne environ chacune ; 

M. Borssy. 45 brasses de chaines de 4 3/4 inches de diamétre approximmatif., 

a 

ra 

* 

. RABAT, — IMPRIMERIE OFFICIELLE, a


