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AVIS ET COMMUNICATIONS 

Avis de mise én recouvrement des réles d’impéls directs dans 
diverses localités be ee 

Avis @examen de sténagraphie 

  

  

TEXTES GENERAUX 

Dahir du 16 septembre 1933 (6 mohatrem 1373) portant ouverture 
de crédits sadditionnels at modification au budget général de 
l'Etat. 

  

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

. Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et eu 
fortifier' la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifionne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 

du 16 septembre 1953,
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A paveru DE SON SQEAU ,CE QUI SUIT : , Cuaprrng 11, — Travail et questions sociales. 

be: Art, 3. — Construction et aménagement de centres 
ARTICLE UNIQUE, — Les prévisions de recettes et de dépenses - d@’instruction professionnelle. .......; 69.600.000 

inscrites au budget général de VEtat pour l’exercice 1953, sont : 

- maifices conformément aux tableaux A et B annexés .au. présent Toran...... 414.700.000 

ahir. 
Fait 4 Rabat, le 6 moharrem 1373 (16 septernbre 1953). _ Répucrion pes PREVIStONS DE DEPENSES. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : CHAPITRE PREMIER,.— Garde noire. 

Rabat, le 16 octobre 1953. Art. unique. —- Achat de terrains, achat, construc- 

é é 1 tion et aménagement d’immeubleé. 
. Le Commissaire résident général, Dépenses de premier établissement .. 600.000 

GUILLAUME. 
a a; Cuapitne 3. — 8.G.P. ef Offices du Maroc. 

poe * Art. 2. — Création de 1’école marocaine d'adminis- 
Reotifiesti bu & dénéval de I’Etat uP Vexarck 4958 tration cee gece ee ne neces seenees tees 600,000 

. eotlfoatif au budget généra po naroioe , Art. 3. — Dépenses alférentes A l'amélioration des 
, ‘conditions de vie du paysan maro- 

TABLEAU A. — RECETTES. CAIN od uses eset ne eee neeeaee feseneee 1.400.000 

AUGMENTATION DES PREVISIONS DE RECETTES, Art. 4. — Dépenses afférentes a ‘a modernisation 

Premiére partie du budget. des méthodes de production du pay- ° 
. Cuarirre PREMIER, — Impéts directs et taxes SAN MATOCAIN ...--ee ee ee cece ee eee oe 1T.200.000 

: assimilées, “' : 
Tertib ....... beeen a geeee sheeaeees seteereees 300.000,000 CuaritRe 4. — Intéricar. 7 

Ss lément ad la patente ......eceeeeeeeee Page eneee 1.000.000.000 ; Att. 1.— Achat de terrains, achat, construction ct 
aPP . P aménagement de bitiments adminis- 

Caapirre 3. — Impéts tndirects. , tratifs, Dépenses de premier établis- 

Taxe sur le sucre, les produits sucrés, la saccharine . sement. 
et autres substances édulcorantes artificielles .. _- go0.000.000 § 32. — Logements ........ Le eeeeeee tenet eeeeeee . 3.400.000 

Taxe sur les pétroles, essences de pétrole et autres Art. 2. — Construction de bureaux pour Vétat civil 

produits pétroliers utilisés ‘comme carburants ou marocain, Dépenses de premier éta- 

combustibles tee eee a canes anew a ween ve 400.000.000 blissement .o....-.c00-eeecaeeecccees 400.000 

ms T 6 Art. 3. — Construction et. “aménagement de pistes, 
OTAL. «+... 2-000.000.000 ponts, passerelles, points d'eau, bar- 

Deuziéme partie du budget. TALS, SCLUIAS «2. +e cece acre nenee sane 600.000 

Fonds de modernisation et d’équipement ......: Saye 245.000.0090 | Art. 6. — Dépenses afférentes a la ‘modernisation 
. - : de l’artisanat marocain ............ 700,000 

Raoverton DEE PR ‘VISIONS DE RECETTES. ; Art. 8. — Défense civile du territoire ......... tee 100,000 
Premiére partie du budget. ” ‘ Lo . 

Caaprrne a. — Droits de douane Art. g. —- Ecole des éléves officiers de Meknés a 
. . P Be? : * ’ achat de terrains, achat, construction 

Droits d’importation ....... cence rece neneneeetre  9,000.000.800 et aménagement de bitiments admi- 

' Cuaprtne 4. =~ Droits d’enregistrement et de nistratifs (locaux de service et loge- 
timbre. ‘ ments), Dépenses de premier établis- 

. oo , Ssemoent ....,-..065 tees aetna 600.000 
Droits sur les mutations ......... ccc; eeeeeeaee eee 600.000.000 wes . 

Art. 10. — Forces auxiliaires achat de terrains, 
TorTAL...... 2.600.000.000 | achat, construction et aménagement 

de b&timents administratifs (ocaux 
Deuaziéme partie du budget. de service et logements), Dépenses 

Ressources exceptionnelles cence eee tence wane eeneges 1.200.000.000 de premier établissement ...... apteee 2.000.000 

Troisitme partie dn bu dget. Art. rt. — Construction du prytanée d’Abermou-. , 
THOU cece tesa ee cee tent tenvenacsages 400.000 

ie xe section. 

wArt. 4. — Produit de la taxe spéciale | des travaux Caaritar 6, -— Affaires chérifiennes, . 
publics sa en nea dene bane ae cd eeeedececepaaerenes 500.000.000 Makhzen central. v 

, Art. 1.-- Achat de terrains, achat, construction et 

. TABLEAU B. —- DEPENSES, aménagement de baétiments adminis-. 
AUGMENTATION Drs PREVISIONS DR DEPENSES. tratifs (locaux de service et loge- 

Deuziéme partie du budget. ments). Dépenses de premier établis- 
: sement ...-..e50+ een eae en en eens 1.000,000 

Uuarrres 4. — Intérieur. Art. 2, — Administration chérifienne de T we . : . 2, — 1n1 ath 1 
Art, 1.— Achat de terrains, achat, construction et . . " Tivenne Ce *anger .. 600.000 

aménagement de bAtiments adminis- Art. 3. — Enseignement et culte musulmans, cons- 

tratifs. truction et restauration d’édifices .. 1.000.000 

$ — Locaux de@ service wo... cc ce ace ece se aees 32,000,000 Justice chérifienne. 

CHAPITRE 9. — Travaux publics, . Art. 5. — Construction et aménagement de mahak- 

_Art. 2. — Travaux d’bydraulique agricole et indus- mas de pachas et de cadis, de tribu- . 
: trielle de recherche et d’adduction naux et de logements ....... teeeeae 5.206.000 

4 d’eau. | Art. 6. — Construction des mahakmas de pachas 

  

§ 2. — Grands périmétres_..... vote eg eteueees vee 113/100.000 de Fas et de Marrakech   5.600.000
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_Cuaritre 8. — Services financiers. Art. 15, — Aviation civile,, achat et aménagement 
~ Finances de terrains, aménagerment de bati- 

‘ . . . ments et équipements de services .. » ning . oo, . ; i 

Art. r*\—- Achat de terrains ; achat, construction et Art. 16. — Chemins de fer oo... seg eveneeees seaee 29.700.000 
aménagement de batiments adminis- _ : 
tratifs (locaux de service et’ loge- Avl. 17. — Dépenses afférentes A Vamélioration de 
ments), Dépenses de premier établis- , Vhabitat marocain urbain .......... 35.600.000 

sement ......se0e baa eee e ee eeaaee 5.000.000 : , 
. CHAPITRE 10. — Production industrielle et 

Bouanes et impéts indirects. mines, 
“at, : Ar a T haat 000, Art. 2. — Achat de terrains, achat, construction ct rly 2 ravaux de prospections et d’études *-809,900 

- aménagemient de bitiments adminis- Acl. 3. — Frais d’impression de cartes et mémoi- 
tratifs (locaux de service et loge- TOR peeve eee ee eae tteresaeeeens weenie 1.000,000 

ments). Dépenses de premier établis- Arl, 7. ~ Travaux de géophysique 4 Vappui des 
SEMOENL ...cereeeeeees ee taeee wees 4.000.000 études géologiques ....... duceue eves 300.000 

\ Trésorerie générale. Cuarrrre 11. — Travail ef questions sociales. 

Art. 3. — Achat de terrains, achat, construction ct Art. 1.— Achat de terrains, achat, construction et eee 
aménagement de bitiments adminis- aménagement de bitiments adminis- 
tratifs. (locaux de service et loge- tratifs (locaux de service et loge- 
ments). Dépenses de premier établis- ments). Dépenses de premier établis- 
SEMENt oo ese eee ee enews 200.000 SEMENL 2.0... cet eee eta ee teas 4oo.000 

Art. 4. — Subvention au Bureau de recherches et . | Art. 2, == Service central - batiments sete n eae eee §00.000 . 

de participations miniéres pour la , . . 
coliverture de ses participations a la CGHAPITRE 12, — Postes, télégraphes et télé- 

Société chérifienne des pétrcles et A . phones, 
divers organismes de recherches .... 100,000.000, | Art. 1".— Achat de lerrains, achat, construction et 

Arl. 10. ~~ Dotation destinée au fonds d’acquisition, ° aménagement de bitiments adminis- 
construction et remplois domaniaux tratifs (locaux de service et loge- : 
urbain§S ...cccccececeeee ecceeeeuacs 3.000.000 ments). Dépenses de premier établis- . 

. : (30) Wee tene 5.500, 
Art. 1a. — Subventions aux Offices chérifiens des sen 5.500.000 : 

logements militaires et des lozements Arl. 2. — Centraux télégraphiques et téléphoni- 
maritimes dee ees sb acueueeeetcvuneenns 1.600.000 . QUeS cece caeaee Dee ene eee aeeeee 12.600.000 

Art. 17. = Construction d’immeubles communs 4 Art, 3, — Réseaux urbains et installations d'abon- 
destination de fonctionnaires francais -nés ...... Levee teeneee beeen eres 9.800.000 

et. Marocains 2.6... cee ee eee 238.800.0090 | Art. 4. — Lignes A grande distance (extension du 
. réseau intérurbain) ..........2..05- 8.900.000 

CHariTRE g, —~ Travauz publics. Ari. 3. «- Pose du cAble Mazagan, Safi, Marrakech, 

Art.’ 2, — Travaux d’hydraulique agricole el indus- a avec faisceau herlaien, Safi, Agadir. 400.000 
trielle de recherche el. d’adduction Avt. 7. — Radiotéléphonic et radiotélégrapbie ..... 1.500.000 

oF a ‘ret, 4 , Art. &, — Qutillage .. 00. c cece cane eee eee eee penne - 900.000 
.— Frais udes ..... sane eee beet eee .400. “ 

st . . F4O0.000 TA ay 9. — Centre émetteur de Seb4a-Aioun ....... 1.600.000 
§ 4. — Petits périmétres ........ pat enenenenages 107,000.000 vn 1 ble de 1 Ri dio & Rab 
5 5. — Adduction d’eau et hydrogéologie ...... 35 000.000 : . 10, a i e Ja Radio abat ........ rieo.209 

soa! ‘ : Art. — Travaux divers .........: lke beeen . 
Art. 3. — Travaux d’assainissement « . moth Tava ayers 09-900 

§ 1 Assainissement du Rharb .............. 80.500.000 CHAPITRE 18. — Agriculture et foréts. 

§ 2. -~ Autres travaux d’assainissement ........ 1 1.400.000 Mise en valeur ct génie rural, . 

Art. 4. — Participation aux dépenses d’établisse-. Act. 1'".— Achat de terrains, achat, construction et 
ment des ouyrages de production et aménagement de batiments adminis- 
de transport d’électricité : tratifs (locafix de service et loge- 

6 re. Quvrages de l’oued El-Abid ............ 1.300.000 ments). Dépenses de premier établis- 
§ 2. — Aménagements thermiques ............. 7.400.000 | Sement oo sccceaecececcnveenaee wanes 1.200.000 ita 

s 3. -—— Postes et lignes A 150.000 volts ........ 17.600.000 | Att. 2. — Achat de terrains, stations de. recherche 
4 Réseau condaires et char es diverses 00.000 du génie rural. Dépenses de premier 

§ 4. — x 86 tres 8 “ 17,000.00 Gtablissement ....... cess eee eeeee 200.000. © 
Art. 5. — Blectrification des petits centres sheees 8.000.000 | 41+ 3, _ Mise en valeur des périmétres de culture 1.500.000 
Art. 6, —- Port de Casablanca ......0....000.00 0055 41.300.000 | ayy 4 Assainissement du Sebou .......... . 2.800.000 

Art. — “Port de Safi oo... cee ee eae 13.500.000 Act. 5, Divers petits périméatres d’irrigation. 

Art. ‘8. —- Port de Port-Lyauley: ...............0.-. 6.900.000 Frais d’études. Travaux d’assainisse- 

Art. 0. — Port d'Agadir ............. ccc c eee ee eee 10,500.000 ment ....... hee een ere naan teens 10.900.000 ; 

Art. 11. —--Petit équipement des ports ............ 1,500,000 Art. 6. — Irrigation dans la moyenne vallée de la 
4 . Moulouya ............ bees peeves, 2.700.000 

Art. rz. — Travaux neufs et grosses réparations de eo 
routes, pistes, ponts et pistes touris- Atl. 7. Irrigation dans le Tafilalt .............. 1.200.000 

tiques ........ eet ete eet an eee eaee 16.800.000 | Art. 8. — Irrigation daris la vallée du Sous ....... 1.000.000 

? Art. 13: ——- Construction de ‘chemins tertiaires .... 11,800,000 | Art. 9. — Irrigation dans Ja vallée de l’oued Gui- , 
Art. 14. — Participation ar établissement eta l'amé- : MOU wwe eee eee eee cee tants eae 2.490.000 _ 

lioration des pistes d ‘acces aux gise-- «| Art. ro. —- Points d'eau et adductions d'eau. Bains . 
ments miniers .....:.0. cece e eee eeee 900.000 parasiticides 2......-..--5- a taceneeee 5.000.000
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Art. rr. — Forages .....0e-seeeeeee taeeweees seeee 4.400.000 { Art. 35. — Défense et restauration des sols Amélio- 

Arty 12. —- Grands périmatres.. Etudes et projets .. 2.300.000 rations pastorales : - 

Art. 13. — Grands périmétres. Réseaux de distribu- § 1.— Protection du Rharb werent nesses eee rc 3.000.000 
HOR ooo ccceccccuccuccenees Le neeese +5.100.000 § 2. — Travaux des sols, Améliorations pastora- . 

, WOES ete eee cece eee teen eee ec ee eee 5.g00.00 
Art. 14. — Constnpetion d’entrepdts . frigorifiques et “ ae ° 

d'un ‘laboratoire du froid ........4, 9.000.000 Cuapirrn ti. — Commerce et manine mar- 
Art, 15. — Habitat TUTAL 2 eee tee eee eee eee 1.000.000 chande. 

Art. 16. — Coopératives laitidres . 2... eee eee 200.000 | Aart. 1.— Achat de terrains, achat, construction et 

Art. 1. Stockage des céréales ........ceeeseuens 29.600.000 aménagement de bdtiments adminis- 

. tratifs (locaux de service et loge-' 
Agriculture et élevage. -ments). Dépenses de premier élablis--.. 

Art. +8. .— Achat ‘de terrains, achat, construction et ; SOMENE «esses ee eee seer eee ee tenes 800,000 
aménagement de batiments adminis- Art. 2. — Modernisation de la flottille de péche .; 1,200,000 

tratifs (locaux de service et loge. — Art. 3. — Achat de terrains, achat. construction et 
ments), Dépenses de premier établis- ‘aménagement de bitiments pour 
SEMEN oo cece reel eee eee eee en tees 800.000 . l'Institut scientifique des péches ma- 

Art. 19, — Achat de terrains, construction et amé- ritimes. Dépénses de premier établis- 
nagement de centres de. recherches, “sement. Recherches .............-., 1.500.000 

d’études ct d’amélioration des espaces Art. 4. — Marine marchande et péches maritimes, 
végétalcs et animales. Dépenses de Sauvetage maritime. Surveillance des 

oy premier | établissement ............ 2.300.000 péches .....0...0.cc cece eeeerees _ 414300.000 

Art: a9. — Achat ‘de’ terrains, achat, construction et Art. 5. — Ecole d’apprentissage maritime. Rateaux- 
aménagement penes de pre a’ en BOONES epee eee teens 1.300.000 
orenenent. penses de premier éta- 1.200.000 Art. 6. — Reole hételiére «...... Lene ctaes aetna ‘2.000.000 

Art. a1, ~ Encadrement technique des fellahs. Art. oo. — Construction de gites d’étapes, centres 

Achat de terrains, construction de q ents an, camping, logement des , logements pour les moniteurs agrico. agents CAINS oo. e eee e eee aees _ 2, 100.000 

les, achat de véhicules de transport. 1.600.000 | Art. & — Réfection du hall et des bureaux de la - \rt. a2, — Création de pépiniares 300.000 délégation de l’Office marocain du 
OIE OE ROSES RARE ” tourisme & Paris ........-...--.04, 200.000 Ar. 23, — Encouragement & la culture de l'olivier 
et des autres arbres fruiliers ...... 700.000 Cuapitre 15. ~- Inslruction publique.’ 

Arl, ad. — Aide-& Véquipement ’agricult . 1 , tea ditionnslle = de Vagriculture 1.000.000 Art. 1.— Enseignement franco-marocain, ‘achat de ’ 
ee EER ee eee eee eens — terrains, achat, construction et amé- 

: . * - ss Conservation foncidre et service topogra- nagement de batiments administra- 
. phique. EUS cere e ate eeeee 14.g00.000 

. . . Art. 2. — Enseignement proprement marocain. Art. 26.-—- Achat de terrains, achat, construction ei ‘ , ‘ a , iene _Achat de terrains, achat, construc- 
tratite’ (loca de seraiee or lowe, tion et aménagement de batiments 
ments). Dépenses de premier établis. administratifs rirtteeeeereeeeaean ces 35.300.000 

. SOMENt . 0... cece cece ccveceatenes , B.ao0.000 | Atl. 3. — Enseignement technique ................ 9.400.900 
Art. 47. — Batiment de la conservation fonciére 4 Art. 4. — Enseignement supérieur et services ‘rat- 

Rabat +o... eee ne eee eae eee 800.000 tachés, Ecoles normales. Cités univer. 
Art. 28 — Assainissement du Sebou (triangulation . : ; sitaireS  ..... 02. eee eee e ew eeeee ’ T0,400.000 

et nivellement) ............-.. ees 1.000.000 | Art. 4. — Services communs, service central, loge- 
Art. 29. — Travaux de nivellement et de triangula- ee Te ocolaite 8. Dépenses de 3 300 

tion. Dépenses de premier établisse- . P caters seers 7900-090 MON .oece cc eceeecccuceccccenecce. 700,000 | Art. .6. — Restauration de la Kechla de Safi et du 
Art, 30. — Grands ‘périmétres dirrigation, Etudes Chateau de mer .-.---.---...es. 1200-000 

ot travaux ........- bee tee aee tees 1.400.000 ‘ . ‘ rena Jeunesse et sports. 

Eaux et foréts. Art. 37. — Achat de terrains, achat, construction et - 

Arl. 31, -~ Achat de terrains, achat, construction et amen sex ent de, batiments ad one, 
, aménagement de bitiments adminis- atifs (ocaux serve a thao tratits (locaux do service et loge. ments). Dépenses de premier établis- 

: ement .... 2. eee eae eee tebe enue . ments). Dépenses ‘de Premier établis- ann n-000 
SOMONE 0... cece cect e cence eens goo.cog | ATE 8 -— Achat de terrains, construction et amé- 

Art. 32. — Achat et construction de maisons fores- a Ge camps et centres d’ac- | 9.90.0 . titres, Amélioration des constructions (a | MRL eee eet ater tee ees taeeee 900.000 
déj& existantes, Construction de li. Arl. 9. — Equipement sportif des ‘centres consti- - 
gnes téléphoniques desservant les tués en municipalités : 
maisons forestidres .............0-.. 1.500.000 § -— Equipement sportif .........-e..seeeee- 1.500.000 ; ”q 

Art, 33, — Ouverture de chemins d ‘exploitations fo- $ 2. — Stade d’honneur de Casablanca 
restiéres et alfatidres ............... 400.000 Dotation normale ........ Meee 500.000 

Art. 34. — Reboisement, plantations, fixation de du- _ Dotation exceplionnelle seas 800.000 
nes et travaux corrélatifs .......... 1.600.000 § 3. — Maison , des sports de Casablanca ....... 600.000  
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Art, 10, — Equipement sportif des centres non éri- Dahir du 16 septembre 1953 (6 moharrem 1373) 
gés en municipalités ......-.....,-- 800.000 | autorisant la vente des Immeubles domaniaux sux enchéres publiques. 

Art. 11. —- Aménagement de la montagne maro- —_- . 
caine weet eee eee fee eee teres 100.000 LOUANGE A DIEU SEUL! 

Art. 1a, — Subventions aux associations Sportives (Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Araja) 

pour travaux d’aménagement ....... 600.000 Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
_CHAPITRE 16. — Santé publique et famille. fortifier la teneur | 

Art, _— Grands hopitaux et hopitaux de spécia- ; Que Notre Majesté Chérifienne, 
VitES accent e newer ete renee teens 19.500.000 Vu Ja délibération du Conseil des vizirs at directeurs en date 

Art. 2. — Hépitaux territoriaux, ruraux et centres : du 16 septembre 1953, 

de santé rapt teensen canes eae es “ 5,000,000 A REVETU DE SON SGEAU cE our surr 

Art. 3. — Infirmeries et salles de visites ........ 2.400.000 . 

Art, 4. — Formations médico-sociales ........ haces 3.600,000 | - Axviclr PREMTER, — Est autorisée, aux clauses et conditions du 
Art. 6. — Achat ou construction de logements 3.000.000 cahier des charges annexé au présent dahir, la vente, aux enchéres 

_ : , os “| publiques, des immeubles domaniaux de gestion difficile ou codteuse. 
Art. 6. — Equipement des formations sanitaires .. 4.000:000 . . . i ; 

Ant. 2. — La mise 4 prix sera fixéo par expertige administrative. 

@ ToTAL...... 1,169,700.000 Anr. 3. — Les dispositions qui précédent ne s’appliquent pas 
Troisiéme partie du budget _aux immeubles compris dans un lotissement domanial. 

x section. Arr. 4. ~~ Le chef du service des domaines est chargé de l’exécu- 
: tion du présent dahir. 

Art. 4. — Dépenses imipulées s sur la caisse spéciate. _ §00.000.000 | 

- 
  

  

Dahir du 16 septembre 1963 (6 moharvenr 1873) relatif aux conditions 

_de mise en application du dahir du 10 juin 1953 (27 ramadan 1872) 

_ portant réorganisation de la juridiction internationale de Tanger. 

ree 

LOUANGE A DIEU SEUL! 
“Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Araja) 

. Que l’on sache par les présentes --- pyisse Dieu en élever et en 

‘fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du zo juin 1953 (27 ramadan 1372) portant réor- 
ganisation de la juridiction internationale de Tanger et. notamment - 

son article 56 ; 

Considérant qu’il est indispensable de prévoir une période 

transitoire précédant la mise en application de -la notivelle orga- 

nisation judiciaire, 

A pécIDE of OUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Nonobstant l’entrée en vigueur de Notre 

dahir du 10 juin 1953 (a7 ramadan 1372) et durant une période 
transitoire qui prendra fin au moment ot: les différentes juridic- 

tions composant la juridiction internationale pourront étre consti- 

tuées conformément aux dispositions de ce dahir, 

continuerent & étre constituées conformément & l’ancienne organi- 

sation judiciaire. 

Art, 2. — Les affaires plaidées devant les juridictions cons- 
titudées conformément 4 l’ancienne organisation judiciaire ef qui se 

trouvent en cours de délibéré seront jugées par ces juridictions. 

Ant. 3. — Das qu'il aura été procédé & leur nomination et apres 
leur prestation de serment, les nouveaux magistrats désignés en 
vertu de-lWarticle 3 de Notre dahir du ro juin 1953 (97 ramadan 
1372) pourront prendre possession de leurs fonctions méme au 
cours de la période transitoire précédant la mise en application 

de la nouvelle organisation judiciaire. 

Art, 4, — Das la publication de Notre dahir du to juin 1953 
(27 ramadan 13¢2) le tribunal prendra le nom de « Turidiction 
internationale », 

Fait 4 Rabat, le 6 moharrem 1373 (16 septerabre 1955). 

Vu pour, promulgation et mise A exécution : 

; Rabat, le 16 octobre 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

les juridictions 

  

Fait & Rabat, le 6. moharrem 187? (16 septembre 1953). 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : . 

Rabat, le 16 octobre 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 
3 

* 

: Cahier des charges, clauses et conditions 
concernant la vente d’immeubles domaniaux aux envhéres publiques. 

' CHAPITRE, PREMIER. 

AW@TICLE PREMIER. — Désignation el origine de propriété des 
tmmeubles mis en vente. — Il sera procédé 4 la vente aux enchéres 
publiques, au plus offrant et dernier enchérisseur, et aux clauses et 

conditions fixées par le présent cahier des charges, des immeubles 
désignés ci-aprés : 

Ant. ». — Date et lieu de vente. — Les date, heure ct lieu de - 
vente seront portés 4 la connaissance du public par toutes voies de © 
publicité d’usage. 

Arr, 3. — Commission d’adjudication, — La vente sera effectuée 

‘par jes soins d’une commission. comprenant : 

L'autorité locale de contréle, président ; 

Le pacha (ou le caid) ou son délégué ; 

L‘inspecteur des domiaines ou son délégué ; 

le percepteur ou son délégué ; 6 a, 

Un seerélaire et un interpréte | qui n ont pas ‘voix délibérative. 

CHAPITRE I. 

4. — Mise & prix, — La mise A prix est fixde & re 

Ya mise A prix sera annoncée au moment de la mise em adjudi- - 

cition de chaque immeuble. ° 

Ant. 5. — Morttant des enchares. — Les offres devront étre supé- 

- rieures de : . 

2o francs 4 une mise a prix, enchére ou surenchére inférieure 
‘ ou égale & 500 frances ; : 

5o francs a-une mise & prix, enchére ou surenchére supérieure 

a 5oo francs 3 

roo francs & une mise A prix, enchére ou surenchére supérieure 

‘Ad. 000 francs ;
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5oo francs A une mise A prix, enchére ou surenchére supérieure 

. a 5.000 francs ; ' 

1.000 francs 4 une mise 4 prix, enchére ou surenchére supéricure 
& 19.000 francs. . 

Ant. 6. — Durée des enchéres. — La durée de chaque enchére 

sera d’une minute de montre. Toutefdis, la commission aura la 
2 faculté, soit de déclarer adjudicataire le dernier enchérisseur 4 

pourra pas dépassér.une' autre minute. 

Arr. 7. —- Enchéres simultanées, —- Dans le cas ot. plusieurs 

personnes qui auront fait simultanément des enchéres é6gales, auront 
des droits égaux a étre déclarés adjudicataires, il sera ouvert de nou- 
velles enchéres auxquelles ces personnes seront seules admises & pren- 
dre part, et, s’il n’y a pas d’enchéres, il sera procédé & un tirage au 
sorl entre ces mémes personnes de la fagon suivante : 

Des bulletins de mémes forme, coulcur et dimension, ne présen- 
tant aucun signe extérieur susceplible de les différencier et portant | 

chacun le nom d'un enchérisseur, seront pliés de maniére semblable 
et placés dans un récipient, puis agilés. L.’enchérisseur dont Je nom 
sera le premicr tiré du récipient par le président de la commission, 

sera déclaré adjudicataire. 

ART: 8. - ot Absenes denchéres. —- Aucun imineuble ne sera 
adjugé s ‘i n’a pas été porté une enchére au moins sur sa mise & prix. 

Sil ne ‘s’en produit aucune, la commission pourra remettre l’im- 
meuble en adjudicalion-en fin de séance sur une nouvelle mise a 

prix fixée par son président ou le relirer définitivement des enchéres. 

Art. 9. — Retrait des enchéres. — La commission aura la facullé 
de retirer des enchéres tout immeuble dont I’adjudication lui parai- 
trail donner licu 4 collusion, Mention du retrait sera faite au procés- 

verbal d’adjudication. . 

, CHAPITRE It. 

ArT. 10. — Personnes exclues des enchéres, --- Les personnes 
notoirement insolvables ne pourront prendre part A l’adjudication., ! 

non plus’ que les personnes ‘qui, au jour de la vente, resteront rede- 
vables au Trésor de-dettes venues 4 échéance. 

Le’ membres. de la commission ne pourront, directement ou 
par personne interposée, participer 4 la vente. 

ArT. 11, -— Cautionnement. — En outre, en ce qui concerne les 

immeubles dont la mise A prix excéde roo.o00 francs, les personnes 
.qui voudront prendre part aux enchéres devront justifier du dépél 
A la trésorerie générale, ou dans une recette des finances, d’un cau- 
tionnement de garantie égal 4 ro % du montant de la mise A prix. 

Le cautionnement vsersé par !’adjudicataire sera précompté sur 

le prix. Celui qui aura cté versé par les autres enchérisseurs sera 
remboursé 4 ces derniers ou 4 leurs ayants droit sur la présentation 
du récépissé de versement, revétu, par le président de la commission, 

Vea. ; 

piration de. ce délai,.soit de proroger ce délai d’une durée qui ne 
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dicataire dans les formes prévues aux articles 25 A 34 du dahir du 

a juin rg15, 

Arr. 16. — Serviludes, —~ L’adjudicataire jouira des servitudes: 

aclives et souflrira les serviludes passives, occultes, apparentes, 
déclarées vu non, saul 4 faire valoir les unecs et 4 se défendre des 
aulres, 4 ges risques et périls, sans aucun recours contre l’Etat ven- 
deur, sans pouvoir, dans aucun cas, appeler 1’Elat en garantie. 

ART, :7. — Charges. hypothécaires. — Les‘biens de 1’Eiat sont 
vendus francs et libres de toutcs detles et hypothéques. 

Anr. 18. — Garantie. — L’adjudicalaire sera censé bien connaitre 
Vimmeuble qu'il aura acquis. Il le prendra dans 1’état ot i] le trou- 
vera au jour de Jl’adjudication, sans pouvoir prétendre a, aucune 

garantie, ni & aucune diminution du prix pour quelque cause que 
ce soit. 

La vente est faite sans garantie de mesure, consistance et valeur 
ct il ne pourra étre exercé respeclivement aucun recours ou demande 

en indemnilé, réduction: ou augmentation de prix, quelle que puisse 
élre la différence en plus ou cu moins dans Ja mesure, consistance ou 
valeur. , 

Art. 19. — Biens erclus de ta vente. — L’Etat fait réserve, a-son 
profil, de la propriété des objets d'art, d’antiquité, trésors,, monnaies, 

elc., qui seraient découverts sur ]’immeuble vendu. 

Sont et demeurent expresséimnent exclus de la vente: ~ 

1” Les cours d’eau de toutes sortes ct les terrains compris dans 

leurs francs-bords, les sources de toute nature, les points d’eau a 
usage public, les miniéres-sablitres, les’ emprises de routes, pistes 
el chemins publics, voies ferrées el, en général, toutes les dépendan- 
ces du domain public ; 

2 Les marabouts, koubbas el cimeliéres musulmans ‘pouvant 
“ exister sur la propriété, leurs dépendances et leur accés, qui devront 

¢élre laissés libres, et dont la consistance et les limites seront détermi- 
nées, d'accord avec administration des Habous, au cours de la Proce- 

: dure d ‘immatriculation. 

de l’attestation que l’adjudication n’a pas été prononcée © au profit | 
du déposant. 

Art, 312. ~~ Election de domicile. — L’adjudicataire sera tenu 
d’élire domicilo dans la zone francaise du Maroc, 

Arr. 
autrui devra_justifier: |. ; , 

1° D’une procuration sur timbre dment légalisée, qui sera 
déposée sur le bureau de la commission de vente ; 

_ 2° De la solvdbilité de*son mandant. 

ArT. 14. ~- Déelaration de command. — L'adjucicat aire n’aura 
pas la faculié de déclarer command. 

CHAPITRE Iv. 
Ant. 15. — Biens thdivis. —- Les droits indivis de I’Btat sur un 

immeuble peuvent faire l’ohjel d’une vente aux enchéres publiques. 

Dans le cas ot. ’immeuble n'est pas immatriculé, la vente doit, 
‘outre le procés-verbal d’adjudication, faire objet d’un acte en la 

forme du .Chréa, afin de permettre aux copropriétaires d’exercer 

le droit de chefaa dans lea formes de la loi musulmane ; les frais 
entrainés par Vétablissement de cet ‘acte sont & la charge de 1’acqué- 
reur. 

Si l’immeuble est immatriculé, les copropriétaires de 1l’Etat 
peuvent exercer leur droit de préemption 4 l’encontre de l’adju- 

a ’ 

13. — Procurations. — Toute personne se présentant pour ; 

  

Ant. 20, — Découverte de munilions et ezplosifs. — La responsa- 

Dilité de l’Etat francais ou de l'Elat chérifien ne pourra, en aucun 
cas. ¢clre mise en cause par l’acquéreur, en raison d’accident, de 

quelque nature qu’il soit, provoqué par des munitions de guerre 
ou des engins explosifs pouvant se trouver sur ]’immeuble. 

Ant. 21. — Impdis et taxes. — Tous impéts d’Etat ou taxes de 
quelque nature qu’ils soienl, acluellement en vigueur et ceux .qui 

seraient élablis par la suite el afférents 4 ’immeuble sont a Ja charge 

de’ Vacqucreur A compier du jour de l'adjudication. Lorsque des 
impéls ou taxes ont été payés par l’Etat en raison des faits existant 
au 1 janvier, le préneur est lenu au remboursement, aux domaines, 
au prorata de sa jouissance. 

Anr. 22. — Bauz el localions. — L’adjudicataire-demeure subrogé 
aux droits ct obligations de | Etat vis-a-vis des locataires ou fermiers.. 

Arr, 23. — Réglements d'administration, — Les acquéreurs 
sengagent, pour eux et pour leurs ayanits droit, 4 se soumettre & 
lous les réglements généraux ct locaux d’administration existant 
ou A eréer, notamment aux réglements de police et de voirie. 

Art. 24. — Immuatrictilalion. — Par le seul fait que l’adjudica- 
laire signera le procés-verbal ‘d’adjudication et Je présent cahier des 
charges, procuration spéciale pleine cl enliére sera donnée au service 
des domaines pour, ‘s'il en élail besoin, requérir au lieu et Place de 

Vacquéreur, et d ses frais, l'immatriculalion de Vimmeuble vendu et 
remplir la déclaration d’élat civil réglementaire. / 

Dans cette éventualilé, Vadjudicataire versera, séance tenante, & 
l’inspecleur -des domaines Je montanl des frais d’enrélement de. la 
réquisition ainsi quo, le cas échéant, le montant des frais de mandat- 
poste 4 prendre au nom du conservateur, 

CHAPITRE V. 

Ant. 25, —- Signature du procés-verbal d’adjudicetion. — La 
minute du procés-verbal de vente ainsi que le cahier des charges 
seront signés sur-le-champ par les membres de la commission et par 
Padjudicataire ou son mandataire. Si ces derniers ne peuvent signer, 
il en sera fait mention.
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Dans cette derniére hypothése, le procés-verbal de vente, dfiiment 
signé par les membres de la, commission, fait pleine foi contre l’adju- 
dicalaire qui se trouve engagé 4 l’égard de l’administration dans les 
conditions du. cahier des charges, sans qu’il soit nécessaire de, consta- 
ter la vente par acte notarié. 

Arr. a6. — Paiement du priz. — Le prix sera payable séance 
lenante, en iotalité, entre les mains du percepteur, en monnaie ayant 
cours légal, si le montant principal de Madjudication est inférieur 

4 cing cent mille francs (500.009 fr,). Si le montant principal de 

_Uadjudication est supérieur 4 500.000 francs, ladjudicataire aura, 
pour se libérer, un délai de quinze jours (15 j.) a compter de la date 

de l’adjudication. — 

Faute par l’adjudicataire de s’étre acquitté dans le délai ci-dessus, 
l'adjudication sera résolue de plein droit 4 lexpiration de ce délai. 

Le prix sera majoré pour frais divers (timbre, enregistrement, 

publicilé, etc.) d’un pourcentage fixe de 5 % augmenté du montant 
des droits d’enregisirement. Cette majoration (pourcentage fixe et. 
droits d’enregistrement) sera payable séance tenante et restera acquise 
4 1’Etat dans le cas de résolution de Ja vente. 

Arr. 27. — Lieu de paiement du priz. "_ A défaut de paiement 

séance lenante, le prix devra atre versé 4 la caisse du percepteur 

de la situation de l'immeuble; . 

ArT. 28. — Remise du titre de propriété, — Entrée en jouis- 

sance. — Il est délivré, 4 l’acquéreur, aux frais de ]’administration, 
un extrait du procts-verbal de vente menlionnant l’immeuble aitri- 
bué, sa superficie et son prix ; A ce document sont joints un exem- 

plaire du cahier des charges et un plan de limmeuble. 

, Toutefois, l’acquéreur ne pourra : 

1° Obtenir la remise de Vextrait précité du procés-verbal d’adju- 
dication et des ‘baux courants. s’il en existe ; . 

a° Percevoir les fruits civils ou naturels ; 

3° Entrer en possession réclle du bien vendu 

qu'aprés avoir payé le prix principal, Ja majoration forfaitaire et, 

éveniuellement, les frais d’immatriculation prévus aux articles ci- 
‘dessus. . ‘ 

CHAPITRE VI. 

ART. 29. — Reglement des contestations. — Toute difficulté sur- 

gissanl au cours de la vente, en ce qui concerne |’interprétation de 
lune quelconque des clauses du présent cahier des charges ou A 

Voccasion des opérations qu’ils prévoient, notamment quant a la 
qualifé et la solvabilité des enchérisseurs et A la validité des enchéres, 

est tranchée, séance tenante, par la commission. 

"En cas de partage égal des voix, l'avis du président est prépon- 

dérant. . 

Toutefuis, en cas d’incident, l’adjudication ne deviendra défi- 

nilive qu'aprés approbalion par lé chef du service des domaines. 

Clauses particuliéres, o 

L’adjudicataire, 

Le sous-directeur, Les membres de la commission, 

chef du service des domaines, 

  

  

Dahir du 16: septembre 1953 (6 moharrem 1378) modifiant le dahir 
du 25 février 1941 (28 moharrem 1860) sur la réglementation ec 

le contréle des prix. ° . 

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

Que l'on sache par les présentes — puigse Dieu en élever et en 
‘fortifler la teneur | 

Que Notre Majesté Ghérifienne, 

“du 16 septembre 1953, 

  

N° 2139 du 23 octobre 1903. OFFICIEL 

Vu ‘la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 
«* 

A REVETU-DE SON SCEAU CE QUI SUIT 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 12 du dahir du 25 février 
(28 moharrem 1360) sur la” réglementation et le contrdéle des prix esl 

“modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 12, — Est également considéré comme hausse: illicile 

« de prix le fait par toute personne ........ 606 eee eee 

« 2° De subordonner la vente a’ un produit, d’une matiére ou 
« d'une denrée quelconque, ou la prestation d’un service quelcon- 

« qua, soit a achat concomitant par le client d'autres matiéres, 

« produits ou denrdes, soil & l’achat par le client d’une quantité 
« Jimposée, soit A la prestation d'un service quelconque. » 

eee PA ER eee ee ee 

, (La suite sans modification. , . 

Fait 4 Rabat, le 6 moharrem 1873 (16 septembre’ 1953). 

Vu pour promulgation ‘et mise A exéculion + 

Rabat, le 10 octobre 1953. | 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. ve BLesson. 

  

  

Dahir du 16 septembre 1953 (6 moharrem 1373) modiflant et complé- 

tant le dahir du 16 ootobre 1961 (14 moharrem 1371) sur les 

soolétés coopératives d'habitation. . 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs el directeurs en date 

du 16 seplembre 1953, 

A REVETU DE SON SCEAU GE QUI SUIT ; 

Vu le dahir du x1 aodl 1922 (17 hija 1340) relatif aux sociétés de 
capitaux ct Je dahir du a2 novembre 1947 (8 moharrem 1367) qui I’a 
complélé ; 

Vu le dahir du.2o juin 1932 (15 safar 1351) concernant la cons- 
truction d‘habitations individuelles et de logements collectifs salu- 
bres el A’ bon marché ou a4 loyers moyens ; 

Vu le dahir-du i6 oclobre 195) (14 moharrem 1337:) sur les 
sociétés coopératives d’habitation, . ' 

ARTICLE PREMIER. +- L ‘article 3 du dahir du 6 octobre 1951 
(14 moharrem +891) est modifié comme suit : 

« Les sociétés coopératives d’habilalion auront la faculté de se - 
« grouper en associations ou en unions. Ces‘ associations ou unions 
« seront notamment soumises aux régics édictées par Varticle 2 du 

« présent dahir, » 

ART. 2. 

rem 1371) est modifié et complété comme suit : 

« Des préts hypothécaires ou des avances A taux réduit pouvant 
« atleindre au maximum go % de Ja valeur immobiliére totale des 
« constructions A édifier pourront @tre consentis, sur décision-.du 

« comité permanent des habitalions 4 bon marché, aux sociétés coopé- 
« ratives constituées et agréées dans les conditions prévues aux arti- 

« cles précédents, par la Caisse de préts immobiliers du Maroc, 
‘« agissant pour le comple de l’Etat chérifien et avec sa garantie. 

’ «Dans la mesure of les dispositions du présent dahir et des 

_« lexles.en fixant les modalités d’application n’y contreviendront pas, 

TQAr - 

— Warticle 8 du dahir du 16 octobre 1951 (14 mohar- °
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« les préts ou avances consenlis aux sociélés coopératives d’habita- 
« tion seront soumis.aux dispositions générales du dahir’ du 20 juin 

« 1933 (15 safar 1351) et des textes subséquents. 

« Ces préls ou avances ne pourront étre accordés pour une durée 

supérieure A trente ans. Le taux d’intérél, fixé a3 % est exclusif 
« de toutes ristourhes, 

« En outre, deg subventions pourront étre accordées, le cas 

« échéant, aux sociétés coopératives par I’Blat ou les collectivités 
« publiques. » 

Fait a Rabat, le 6 moharrem 1378 (16 ‘septembre 1953). 

Vu pour ‘promulgation | at mise A exécution : 

~ 2 5 5 Rabat, le 10 octobre 1953. 

' Le ministre plénipotentiaire, - 
. Délégué ala Résidence générale, 

J. pE BLEsson. 

  

  

Dahir du 16 septembre 1963 (6 moharrem 1878) réglementant le 

|: fomettonnement!. ts: faillocommuntications & la mobilisation et dans 
les cas préas par le dahlr du 13 septembre 1988 (18 rejeb 1387). 

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

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

fortifter la teneur | 

Que Notre Majesté: .Chérifienne, 

Vu la délibéralidn du Gonseil des vizirs et directeurs en date 

du 16 septembre 1953, - 

i oq . 
A‘REVETU DE. SON SGEAU CE QUE SUIT: 

~ 
Vu la conyentjon franco-marocaine du 1 octobre 1913, ratifiée 

par le dahir du-az février 1914 (26 rebia I 133a) ; 

‘Vu le dahir ‘du- ‘28 novembre 1924 (a7 rebia Hl 1343) relatif au 

‘ monopble de ‘Etat en mati@re de télégraphie et de léléphonie avec 
fil ou sans fil, tel qu’il a été modifié par le dahir du 6 juillet 1949 

(g ramadan x364) ; 

Vu larrété viziriel.du 1°" avril 1925 (7 ramadan 1343) réglemen- 
fant ]’emploi de ta T.8.F. pour assurer la marche des aéronefs au 

Maroc ; . 

_ Vu le dabir du 13 seplembre 1938 (18 rejeb 1357) sur l’organisa- 

tion- ‘générale du pays en temps de gucrre ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1948 (6 moharrem 1368) portant rali- 

fication des acles définilifs de la convention internationale des télé- 
communications signée 4 Allantic-City, le a octobre 1947 ; 

Vu le dahir du 13 septembre 1952 (22 hija 1357) relatif au régime 

des radiocommunicalions.4 bord des navires chérifiens ;. 

Vu Varrété viziriel du 30 décembre 1952 (12 rebia II 1372) régle- 
mentant létabligsement tty’ usage des stations’ ‘privées de radiocom- 
munications, 

Antiche Premren. -—-- A Ja mobilisation et dans les cas prévus 
par le dahir susvisé du 13 septembre 1938 (18 rejeb 1357), les dispo- 

silions du présent dahir seront mises en application dans les condi- 

tions prévues par ledit dahir du 13 septembre 1938 (18 rejeb 1355).- 

TITRE PREMIER. 
EXPLOITATION DES POSTES OU STATIONS RADIO-ELECTRIQUES. 

Ant. 2. — Les postes récepteurs de radiodiffusion ou de télévision 
sont laissés en principe A la disposition de leur délenteur. Toute- 
fois, les proprictaires des véhicules 4 bord desquels sont installés des 

postes récepteurs sont tenus d’en faire le dépdt dans un délai de 
quarante-huil heures 4 dater de Ja publication de l’arrété du chef de 
région qui fixera les conditions de ce dépdt. 

Tout poste récepteur de radiodiffusion ou.de 4élévision non 
déclaré doit étre signalé par son détenteur:a la direction de 1’Office 

ek, Bg 
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des postes, des télégraphes ct des idléphones dans un délai de 
quarante-huil heures 4 daler de la publication de V’arrété du chef de 

région visé 4 Jalinéa précédent. 

Tout poste récepleur de radiodiffusion ou de télévision dont ile 

parait utile de suspendre J’ulilisalion dans lintérét de la défense: 
nationale fait l'objet d’une saisie provisoire et conservatoire dans 
les conditions prévues par les lois en vigueur. . 

Anr. 3. — La vente sur la voie publique de postes récepteurs de 

radiodiffusion est interdite. 

AnT. 4. — Est suspendue Vexploitation des stations radio-élec- 
triques d'émission el de réceplion, autres que les pdstes récepteurs 
de raciodiffusion ou de télévision, lorsqu’elles ne correspondent pas 

a des besoins d’intérét national. 

L’administration des postes, des (élégraphes et des téléphones 

communique a l’autorité qualifiée la liste des stations radio-électri- 
ques privées dont l’exploitation est suspendue. Cette autorité. fait 

enlever, garder ou metlre sous scellés le malériel desdites stations. 

Ant. 5. — Les stalions radio-électriques visées 4 l’article 4 
ci-dessus, dont le maintien est jugé nécessaire, peuvent étre réqui- 

sitionnées dans les condilions prévues par les lois en vigueur. 

L'expluitalion des stalions radio-électriques maintenues: est assu- 
rée soit directement par lés services de |’Etat, soit sous leur surveil- 

lance. 

Un arrété résidentiel fixe la répartilion de ces Stations radio- 
éleclriques entre les divers services chargés de les exploiter ou‘ d’en 

surveiller lutilisation. . 

Ant. 6, — Tout appareil radio-électrigue privé d'émission ou de 
réceplion autre qu’un poste récepleur de radicdiffusion ou de télé- 
vision, qui n’a pas fait objet d'une autorisation d’utilisation déli- 

vrée par l’administration des pusles, des télégraphes et des télépho-. 
nes, duit étre déclaré A cette adininistration, par son détenteur, dans 
un délai de quarante- -huit heures 4 dater de la publication de l’arrété 
du chef de région visé 4 l'article a. 

ART. 7. — Les dirigeants ou exploilants de stations radio-dlec- 

triques prfvées d’émission ou de réception dont Vaulorisation d’exploi- 
lation est ‘confirmée ou délivrée en période d‘application du présent 
dahir, sont tenus de respecler striclement les modalités de trafic et 
les caractéristiques techniques fixées dans l‘autorisation. Les disposi- 

tions des articles 10, rz ef 19 sont applicables aux radiocommunica- 
tions ‘échangécs par des stalions privées participant aux services 
mobiles maritime et aéronautique. 

Ant, 8. — Dans les ports, 4 la diligence de l’autorité qualifiée : 

1° L'une dcs disposilions suivanles est appliquée a. bord des 
balimenls de commerce neulres ou des baliments de plaisance fran- 
gais. marocains et étrangers : 

a) Mise sous scellés des cabines des slations radio-électriques avec 
‘déconnexion des antennes et des cadres ; 

b) Mise sous scellés dans un local du bord de tous les récepteurs 

radio-électriques, y compris les récepleurs de radiodiffusion et de 
lélévision, el des pitces condilionnant ie fonctionnament des gmaet- 
teurs et prélevées sur ces derniers ; 

ce} Débarquement cl mise sous séquesire, pendant tout le séjour 

du bdliment dans Je port, de tout ou partie des appareils radio-élec- 
triques ou autres installés A bord, pouvant étre utilisés pour la récep- 
tion ou la transmission des messages. 

Dans tous les cas, les dispusilifs émetleurs de radiorepérage, tels 
que radar, elc., sont mis sous scellés aprés prélévement des piéces 
essentielles (magnétron, klyslron, elc.), qui seront déposées A terre ;. 

2° Les dispositions suivantes sonl appliquées aux batiments. de 
commerce francais, marocains ct alliés «: . 

Les disposilifs de mise en marche de tous les appareils d ‘émiséion, 
y compris Jes dispositifs dmetteurs de radiorepérage tels que 

radar, etc., sont mis sous scellés, Ja réception restant seule permise ; 
si cette mesure n'est pas réalisable, la cabine de la station elle-méme 
est mise sous scellés. 

- En outre, Ja faculté de recevoir des émissions radio-électriques _ 

peut éventuellement é@ire rendue impossible a ces batiments.
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ART. g. — Sur les aérédromes : | 

1° Les postes émetieurs et récepteurs installés 4 bord de tous les 

avions commerciaux et de tourisme immatriculés en France et non 
requis ni liés par contrat.au service de l’Etat, sont déposés et mis 

sous scellés ; 

9° Afin que nul ne puisse pénétrer A bord, les scellés sont apposés 

sur tous les aéronefs neutres commerciaux cl de tourisme pendant 

toute la durée du stationnement autorisé ; 

3° La disposition précédente est également appliquée aux aéro- 
nefs commerciaux el de tourisme alliés non utilisés A des fins mili- 

taires ou 4 un service de 1 ‘Etat. 

Art. 10. — Dans les eaux terriioriales de la zone francaise du 

’ Maroc, les émissions radio-électriques sont interdites aux navires non 

militaires sauf & ceux qui ont obitenu une aulorisation spéciale de 
l'‘ammiral commandant la marine au Maroc. Toutefois, 1’émission des 

sipnaux de détresse ou des signaux strictement indispensable a la 
sécurité de la navigation est autorisés pour tous les navires, 

’ Anr. ir. — Au-dessus du‘territoire et des eaux Lerriloriales, les 

aéronefs non militaires ne peuvént transmetire que des communica- 
tions relatives 4 la sécurité de l’aéronef et, éveniuellement, des ren- 
seignements concernant la sécurité du pays. 

ArT. 12. — Sur mer, en debors des eaux territoriales du Maroc, 
les transmissions radio-électriques des stations de navires marocains ° 

sont limitées aux.communications ci-aprés : . 

1’ ‘Radiolélégrammes émis pour le service des gouvernements 

francais, marocain ou alliés ou pour le service des tertitoires dont la 
défense incombe a la France ; . 

a® Radiotélégrammes émis pour le service des gouvernements 

neutres sous réserve des dispositions de l’article 30 de la convention 
internationale signée 4 Atlantic-City, le 2-octobre 1947 ; 

3° Radiotélégrammes_ de service adressés aux commandanis des 
aéronefs ou des navires non militaires, dans les conditions fixées par . 

les autorités compétentes ; 

4° Renscignements utiles 4 la sécurité des aéronefs et des navires; 

5° Renseignements concernant la sécurité du pays. 

Les radiolélégrammes entrant dans les catégories a° ct 3° doivent 

-"€lre rédigés en langage clair et comporter une adresse et une signa- 
ture complétes ; ils sont soumis au contréle prévu au. tilre II. 

TITRE 
CORRESPONDANCE RADIO-ELECTRIQUE PRIVEE. 

Arr. 13. — Le service: des correspondances radiolLéléphoniques 
privées est soumis aux ‘dispositions ci-aprés : 

1° Est suspendu |’échange par la voie radiotéléphonique de com- 
munications entre les postes iéléphoniques du réseau général et 

les stations mobiles (stations de navires, stations d’aéronefs, stations 
mobiles terrestres) 5. 

2° Sont suspendus ou soumis 4 restrictions : 
a) L’échange par la voie radiotéléphonique de communications | 

entre deux postes téléphoniques du réseau général donl l’un au 

moins est ‘situé sur le territoire de la zone francaise du Maroc ; 

b) L’échange entte armateurs et leurs bateaux de péche de 

messages recus et dictés par Vopérateur d’une stalion cétiére, 

Ant. 14. — Sous réserve des mesures de contréle définies ci-aprés, 
le service de la correspoudance radiotélégraphique privée est main- 
tenu, sauf avec les pays ennemis, En aucun cas, les voies d’achemine- 
ment ne peuvent emprunter des lignes ou stalions radio- électriques 
siluées en pays ennemis. 

Ant. 15. — La faculté pour Jes gouvernements élrangers de cor- 

respondre en langage secret par la voie radio-électrique avec leurs 

représentants consulaires en zone francaise du Maroc peut étre sus- 
Penne par décision du Résident général. 

Arr. 16. — L’emploi du langage secret est interdit pour tous les 

i6légrammes privés émpruntant la voie radio-électrique. L’emploi de 

langues étrangéres est, en ragle générale, interdit pour les iélé- 

grammes privés empruniant la voie radio- Glectrique et échangés 

4 Vintérieur de la zone francaise du Maroc ov avec Ja France ou l'un 

des pays de l'Union frangaise. . 
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Le directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des téld- 
phones fixe les langues admiscs pour la correspondance inierna- 
lionale. . / . 

TITRE II. 

ConTROLE DES AADIOCOMMUNICATIONS EN TEMP§ DE GUERRE. . 

Art. 17. — Un contréle des radiocommunications est institué, 
Ge contréle porte sur : 

a) L’exécution des restrictions imposées aux radiocommunications 

par le présent dahir ; ; 

b) L ‘exploitation des stalions radio-électriques maintenues ; 

c) La correspondance radio-éleclrique privée, 
Une instruction résidentielle fixera les modalilés d’organisation 

du vonlrdle des radiocommunicalious. 

Anr, 18. — Les lélégrammes privés 4 acheminer par la voie radio- 
électrique sont soumis au départ, avant leur dépét 4 un bureau télé- 
graphique, au visa du commissaire de police du lieu d’origine ou, a 
détaul, au visa du chef des services municipaux ou de l’autorité locale a 
de contréle du lieu d’origine. Aprés leur dépét et avant la lransmis- 
sion par un bureau central radiolélégraphique, ils sont soumis au 

visa d’une commission de controle spécialement désignée 4 cet effet, 

Les télégrammes recus par la voie radio-électrique sont a )arri- 

vée, avant d’élre remis aux deslinalaires, soumig aux mémes visas, 

TITRE IV.” 

DrgPositIONS DIVERSES, 

ablissement de stations radio- 
lusage de ces stations, l’ulilisation 4 

d’aulres fins que celles prévues dans lautorisalion d’exploiter en 
période d’application du présent dahir des stations radio-électriques 
privées, la communication A des tiers de renseignements regus ou 

transmis par la voie radio-électrique imiéressant ia défense nalionale 
ou Ja stireté de l’Klal, exposeront les délinquants aux peines prévues 

par les arlicles a et § du dahir du 25 novembre rga4 (a7 rebia IL 1343), 

par les articles 3 et 4 de l’arrété viziriel du 30 décembre 1952 
(19 rebia II 137a), ‘par les articles premicr, y el 20 du dahir du 13 sep- 
lembre 1938 (18 rejeb 1357) el par Je dahir du a8 aodt 1939 (1a rejeb 

1358) relatifs aux crimes el délils contre la sireté extérieure de 

I'Etat. 
Tl sera procédé par voie adminisLralive A la saisie conservatoire 

des appareils. 

Ant, 19. — Le jnaintien ou I’ét 

Fait & Rabat, le 6 moharrem 1873 (16 septembre 1953). 

Yu pour promulgation et mise & exécution. : . 

Rabat, le 16 octobre 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. “ 

  

Dahir du 16 septembre 1953 (6 moharrem 1978) étendant aux pommies 

‘de terre da semence sélectionnées les dispositions du dahir:.du 

14 septembre 1930 (24 rebia II 1249) accordant 4 Vimportation. ° 

la franchise du droit de douane aux graines de semence. 

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, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en dite 

du 16 septembre 1953, 

A REVETU DE SON SGEATD CE QUI BUIT : 

Vu lo dahir du 15 septembre 1980 (21 rebia II 134) accordant, 

4 V'importation la franchise du droit de douane aux graines de 
semences,
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ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions du dahir susvisé du 15 sep- 
tembre 1936 (21 rebia. HI 1349) sont élendues aux pommes de terre 
de semence sélectionnées. 

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

Vu pour promulgation el mise A exécution : 

Rabat, le 12 octobre 1958. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

tie J. DE BLEsson. 
ye : \ 

Référence ? ° 

Dahir du 15-9-1980 (8.0. n° 936, du 3-10-1930, p. 1932). 

at 

Arrété du directeur des finances du {7 octobre 1953: flxant les condi- 

tions auxquelles ‘est subordonné Il’octrol de la franchise du droit 

/ de douane 4 i'importation, pour les pommes de terre de semence 

* gsélectionnées. 

Le DIRECTEUR DES: FINANCES, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu Ic dahir du 15 septembre 1930 accordant A limportation 1a 
franchise du droit de douane aux graincs de semence et notamment 

son article 2 3 

Vu le dahir du.16 septembre 1953 éltendant aux pommes de 
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terre de semence sélectionnées le bénéfice des dispositions du dahir - 
‘susvisé ; 1} 

Vu Varrété viziriel du to janvier 1920 relalif & l’expertise en . 
‘matidre de fausse déclaration d'origine des marchandiscs déclarées 

en douane ; ° 

Vu Varrété vizitiel du 25 septembre 1935 portant réglementation 
de Vimportation et du commerce des semences de pommes ‘de terre, 
tel qu'il ‘il a été modifié par Varrbis viziriel du a7 mai 1936, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont seules admises A bénéficier de la 
franchise prévue par le dahir susvisé du 16 septembre 1953 les pom- 
mes de terre de semence sélectionnées répondant aux normes et aux 
modalités de conditionnement fixécs par l’arrété viziriel du 25 sep- 
tembre 1935 portant réglementation de |’importation et du commerce 
des pommes de terre, tel qu’il a été modifié par l’arrété viziriel du 
a7 mai 1936. 

Art. 2. — Lorsque les pommes de terre de semence sélection- 
nées sont importées par la personne qui doit jes utiliscr, le régime 

yew de faveur est accordé .sur présentation d’une attestation, établie en 

‘ 

triple exemplaire,* ‘portant waigagement d’emploi agricole et précisant 
les lieux o& les tubercules doivent étre plantés. 

Ant. 3. — Quand Vimportation est faite par un commercant 
le régime de faveur est subordonné 4 la souscription d’un engage- 
ment de remettre 4 l’administration des douanes, dés Ja fin de la 
vente du lot importé el, au plus tard, dans le délai de six mois 4 
compter de la date de l’importation, les mémes attestations que cel- 
les prévues 4 l'article 2 ci-dessus, lesquelles devront élre fournics 
au vendeur par Jes acheleurs, avant cession des tubercules. 

L’importateur devra, en outro, tenir un registre spécial de vente 
‘ott seront consignées les livrdisons au fur ct & mesure de leur 
réalisation. 

Le registre et les attestations afférentes aux importations en 
cours de livraison devront é@ire présentés & toute réquisilion des 

a. agents des douanes ou de la direction de l’agriculture et des foréts 

Les tubercules invendus X lexpiration du délai de ‘six mois 
précité devront faire Vobjet de la part de Vimportateur d’une décla- 
tation spéciale en vue de l'acquiltement du droit de douane. 
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Arr. 4. — En dchors des documents visés ci-dessus, la douane 
pourra, s'il y a Jicu, exiger toutes garanties’ et justifications com- 
plémentaires qu'elle jugera nécessaires. any : 

Elle pourra, notamment, soumettre des échantillons des pro- 

duits contestés aux agents de Ja direction de l’agriculture et des 
foréts. Elle pourra également contrdler, Ie cas échéarit, avec le 
concuurs des services de l’agriculiure, V’emploi de la marchandise. 

Ant. 5. — La vente et la misc en vente pour la consommation 
des pommes de terre de semence importées en franchise du droit 

de douane sont interdites. 

Art. 6. — Les conlestations relatives A l’espéce des pommes de 
terre déclarées 4 l’entrée au bénéfice des dispositions ci-dessug sonl 
déférées aux experts habilités A connaitre de Vorigine des: marchan- 
dises en application de l’arrété viziriel susvisé du 10 janvier 1920. 

, ‘Rabat, le 17 octobre 1953. . 

. — E. Lamy, 

Références : 

Dahir du 15-9-1930 (8.0. n° 936, dn 3-10-1930, p-. 1182) ; ; 

Arreté vigiriel du 10-1-1990 (8.0. n* 377, du 12-1-1926, p. 57): 

Arrsté visiriel du 25-9-1935 (8.0. n* 1198, du 11-10-1985, p. 1181); 

Arrdté viziricl du 27-5-1936 (8.0. n° 1236, du 3-7-1986, p. 812). 

  

Arrété viziriel du 9 septembre 1953 (29 hija 4372) déterminant les 

mesures partioulidres d’hygiéne applicables dans les entreprises 

dextraction de mineraf de plomb et dans les industries ou Ie 

personnel est exposé & l'intoxlcation satarnine. 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL WESTREINT. ARRETE : 

Vu le dahir du 2 juillet-1947 (13 chaabane 1366) portant régle- 
mentation du travail, notamment son article 31 ; 

Vu larrété viziriel du 4 novembre r1g5a (15 safar 1373) déter- 
minant les mesures générales de protection et de salubrité appli- 
cables ) tous les .établissements dans lesquels est exercée une 
profession commerciale, industrielle ou libérale, 

ARTICLE PREMIER. — Indépendamment des mesures. générales 
prescrites par l’arrété viziricl susvisé du 4 novembre ‘1952 (15 safar 
1372), les dispositions du présent arrété sont applicables aux parties 
des établissements industriels dans lesquelles lc personnel est 
exposé d’une facon habituelle 4 Vintoxication saturnine. Un arrété. 

du directeur du travail et des questions sociales, pris aprés avis, 
du directeur de la santé publique et de la famille, énumérera lesdits 
travaux. 

Dans les entreprises d’extraction de minerai de plomb les 
prescriptions d@s articles 2,11, 12. 13 ct 14 sont scules applicables. 
Cependant leur application aux chantiers occupant moins de six cents 
ouvriets tant au jour qu’au fond n’est obligatoire que si elle 
a été décidée par arrété du directeur de la production industrielle 
et des mines, pris aprés avis du directeur de la santé publique 
et de la famille, 

TITRE PREMIER. 

ENTREPRISES D’EXTRACTION DE MINERAI DE PLOMB. 

Anr. 2. — Les travaux d’extraction de minerai susceptibles 
de donner lieu A des dégagements de poussitres. plombiféres seront 
exécutés de telle maniére que l’empoussiérage de l’atmosphére des . 
chanticrs soit inférieur 4 un taux limite fixé par décision conjointe 
des directeurs de la production industriclle et des mines et de la 
santé publique et de la famille. 

Ces chantiers devront étre suffisamment aérés. De plus, |’exploi- 
tant pourra étre mis en demeure par les ingénieurs du servige. des 
mines de fournir 4 ses ouvriers des masques protecteurs dont les 
modtles seront agréés par Je directeur de la santé publique et de la 

famille. . 

Les ‘travaux de manutention, de triage ou de conditionnement 

diy minerai susceptibles-de donner lieu A des dégagements de pous-
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sitres plombiféres seront effectués mécaniquement A l’air libre 
ou dans des locaux aérés munis de disposilifs efficaces permettant 
d’évacuer les poussitres au fur et & mesure de leur production. 

TITRE Ii. 

MErALLURGIE DU PLOMB’ ET INDUSTRIFS UTILISANT LE PLOMB 
OU. SES COMPOSES. : 

Art. 3. — Les travaux susceptibles de donner lieu au déga- 
gement de vapeurs ou de fumées plombiféres seront effectués A 
l’air libre ou dans des locaux aérés et ‘séparés des autres ateliers. 

Pour capter ces vapeurs ou fumées au fur ct 4 mesure de leur 
production, des dispositifs dont lefficacité aura élé reconnue par le 
directeur de la santé publique et de la famille seront installés, 
notamment au-déssus des trous de coulée du plomhb et des scories, 
au-dessus des chaudiéres ou creusets de fusion du plomb ou de ses 
alliages et devant la porte des fours de fabrication des .oxydes de 
plomb. . 

Art, 4. — Les travaux qui seraient susceptibles de donner lieu au 
dégagement de poussiéres plombiféres seront effectués mécani- 
quement soit dans des appareils clos et étanches, soit sur des 

matitres a ]’état humide. : 

Si, pour des raisons d’ordre technique, ies prescriptions de 
Valinéa précédent ne peuvent @tre observées, ces travaux doivent 

@tre effectués dans des locaux séparés des autres atelicrs et munis 

de dispositifs dont l’efficacité aura été reconnue par le direcleur 

de la santé publique et de la famille, qui permettent d’évacuer lcs 

poussiéres au fur et 4 mesure de leur production. 

Le nettoyage des marbres de composition sur lesquels s’effectue 

la manipulation des caractéres d’imprimerie sera effectué avec un 

linge humide. Les casses seront dépoussiérées par aspiration méca- 

nique. . 

Anr, 5. — Les oxydes et autres composés du plomb, qu’ils 

soient en poudre ou en pite, en suspension ou en dissolution, ne 

doivent pas étre maniés ou employés & main nue. 

Les tables sur lesquelles ces produits sont manipulés doivent 

tre. recouvertes d’une matiére imperméable entretenue en parfait 

état d’étanchéité, / 

Le sol et les murs de l'atelier doivent étre imperméables. - 

Le sol doit étre Iégérement incliné dans Ja direction d’un dispo- 

_ gitif d’évacuation ou de récupération des composés du plomb. 

Les fables et le sol de l’atelier doivent étre nettoyés journellement 

par lavage ou par aspiration mécanique. 

Les murs. doivent étre nettoyés fréquemment de la méme 

fagon. : 

Arr. 6. -— Sans préjudice des dispositions prévnes tant par les 

atrétés vigiriels pris en exéention de l’article 25 ter du dahir pré- 

cilé du 2 juillet s947 (13 chaahane 1366) que par Varrété viziriel 

du 15 mars rof2’ (18 joumada Hi 139t) délerminant les mesures 

particuli#res relatives A la protection des ouvricrs qui exécutent 

des travaux de peinture ou de vernissage par pulvérisation, le minium 

ne peut étre employé qu’a ]’état de pate dans les travaux de peinture. 

La céruse, le sulfate de plomb ou les produits contenant ces plg- 

ments ne peuvent étre manipulés. dans les travaux of -leur emploi 

nest pas inlerdit que sous forme de pate ou de peinture préte a 

Vemploi. - — 7 
Tl est interdit de gratter et de poncer A sec des peintures renfer- 

mant des composés de plomb. 

Les instruments utilisés pour l’exécution des travaux visés par 

le présent article seront nettoyés aprés usage et sans grattage a 

sec. y 

Arr. 7. — Il est interdit de tremper A main nue des poteries 

dans les bouillies contenant des composés de plomb. 

Tl est interdit de vérifier I’étanchéité des travaux de plomberie 

et des poteries d’étain par soufflage ou pompage 4 la bouche. 

TITRE IV. 

Hycitne DU PERSONNEL Expos A L'INTOXICATION SATURNINE. 

Anr. 8. — Tl est interdit d’intraduire ou de laisser introduire ou 

consommer aucun aliment ou’ aucune boisson dans les chantiers 
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d'extraction de minerai et dans les locaux, et ateliers dans lesquels 

le personnel est oxposé d’une facon habituelle A intoxication satur- 
nine, ‘ 

T] est interdit également d’y fumer ou d’y laisser fumer. 

_ Arr. 9. — Sans préjudice des autres dispositions de l'article 12 
de l’arrété viziriel précité du 4 novembre 1952 (15 safar- 1373), les 
ouvricrs affectés aux travaux énumérés par l’arrété pris en appli- 
cation du troisitme alinéa de Varticle premier ci-dessus devront 
disposer d’armoires-vestiaires individuelles munies d’un  compar-- 
timent réservé aux vélements de travail. 

Les vestiaires seront installés aulant que possible dans deux 
‘locaux distincts séparés par la salle de douches et les lavabos, un 
local éiant réservé aux armoires destinées aux vétements de ville, 
l’aulre aux armoires destinées aux vétements de travail. 

Inxs dispositions de J’alinéa préeédent pourront fire rendues 
obligatoires par arrété du directcur du travail cl des questions sociales 
dans les établissements assujettis aux dispositions du présent arrété 
el construits postérieurement 4 sa date de publication lorsqu’ils 
seront susceptibles d’employer plus de cinquante ouvriers occupés 
a des travaux insalubres ou salissants. 

En plus des moyens de netloyage, de séchage ou d’essuyage 
prévus par Varticle 12 de l’arrété viziricl précilé du 4 novembre 
1952 (15 safar 1372); chaque ouvrier sera pourvu d’une brosse & 
ongles. 

Ant. 10. — Lorsque les conditions de travail le nécessitent, Ics 
chefs d’entreprise peuvent étre mis en demeure de fournir 4 
chaque Guvrier, qui sera tenu de les porter pendant le’ travail, une 
combinaison avec serrage au cou, aux poignets et aux chevilles, ainsi 
qu'une coiffure, des gants en matiére imperméable ct des bottes 
ou des chaussures de travail. , 

Les chefs d’entreprise assureront le bon entretien de ces vite- 
ments et des bottes ou chaussures, ainsi que le lavage fréquent de 
ces effets. 

Ant. rt. — Les chefs d'entreprise doivent s‘assurer la colla- 
boration d'un médecin dit « le médecin » dans les arlicles ci-aprés, - 
pour procéder aux examens médicanx prescrits A l'article ra. 

La rémunération de ce médecin cst A la charge de l’entre- 
prise. 

ArT. 13. — Seuls peuvent étre employés aux travaux visés A 
larticle premier ou élre appelés A séjourner d’une facon habi- 
tuelle dans les locaux o7 ces travaux sont effectués les ouvriers et 
les employés dont Uaptitude A ces travaux est constatée par une 
atlestation du médecin, Cette altestation valable pour un mois a 
compter de la date d’embauchage, doit é@ire renouvelée deux mois 

_aprés son établissement, et ullérieurement tous les six mois. 

Les examens médicaux prévus aux alinéas précédents compor- 
teront obligatoirement, en plus d’un examen clinique complet, la 
recherche des hématies A granulations basophiles.’ 

En dehors des visites périodiqucs, le chef d’établissement est 
tenu de faire examiner tout ouvrier qui se déclare’ indisposé par 
le travail auquel il est occupé, ainsi que tout ouvrier “qui s'est 
absenté plus d’ume semaine pour cause de maladie. 

Ant. 13. — Un registre spécial tenit4constatament a jour et 
mis, suivant lexploitation envisagée, & la disposition des ingénieurs 
du service des mines ou des inspecteurs du travail, mentionné pour 
chaque ouvrier : | , 

1° Les dates et les durées d'absence piour cause de maladie quel- 

conque ; 
-9° Les dates des certificats présentés pour justifier ces absences 

et le nom-du médecin ‘qui les a délivrés ; . 

3° Les attestations formulées. par le médecin, 

Ant, 14, — Les chefs d’établisdement sont tenus d’afficher 

-on francais et en arabe dans un endroit apparent des locayx de tra- 

vail : . 

7° Le nom du médecin chargé de procédder aux examens et le 

lieu ov ces examens seront effectués ; 

2° Un avis indiquant les dangers~du gaturnisme, ainsi que les 

précautions A prendre pour prévenir cette intoxication et en éviter 

le retour, Leg termes de cet avis seront fixés par arrété du directeur
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du travail et des questions sociales, aprés avis du. directeur de la 
santé publique et de la famille. 

Ant. 15. —- Un arrété du directeur du travail et des questions 
sociates, pris aprés avis du directeur de la santé publique et de la 
famille, ‘fixera les termes des recommandations 4 faire au médecin. 

Le texte de cet arrété sera remis au médecin par le chef d’éta- 
blissement. 1] sera -transcrit en téte du registre spécial visé & l'arti- 
cle 13. 

Ant. 16. — La procédure de la mise en demeure prévue par 
Varticle 32 du dahir susvisé du 2 juillet 1947 (13 chaabane 1366) 
est applicable en cé qui concerne les prescriptions du présent arrété 
indiquées au tableau ci-aprés ; ledit tableau fixe en méme temps le 
délai minimum prévu A l’article 33 du méme dahir pour l’exécution 
des mises en demeure ;« , 
Ne SE 

; DELAT MINIMUM 
d’exécution 

des miges en demoure 

‘PRESCRIPTIONS 

pour lesquelles egt prévué la mise cn demeure 
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Article 3 c.ccc cece creeeene regan eeaeee at eneae 30 jours 

a se ee cence eees cetees ‘80 — 
— 46, alinéas 2, 3et4 ........ eeeeaaee eee m — 

—_ ar beeen eee ‘ m — 
SD eee ete eect eee eee eee e eens m5 

ArT. 17. — Le présent arrété entrera en vigueur le soixanti¢me 
jour qui suivra sa publication au Bulletin officiel. 

1 

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

MowaMen et Moxai. 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

- Rabat, le 10 octobre 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la, Résidence générale, 

J.“pE Bresson. 

‘ 

Arraté du directeur du travail et.des questions soniales du 10 septem- 

bre 1958 fixant Ja liste des travaux industrie!s pour l’exécution - 

desquels des mesures d’hygléne doivent étra observées dans le ; 

but d’éylter l’intoxication saturnine. 

Le DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varreté viziriel du g septembre 1953: déterminant les mesures — 
particuliéres d beatae icables dans les- entreprises d’extraction 
de minetai de Soni Tis tes industries oW#ipersonnel est exposé 
a Lintoxicalion caarnine nolamment son article premier ; 

Aprés avis du directeur de la santé publique et de Ja famille, 

ARRETE : 

ArTicun uniqus. — Est fixée comme suit la liste des travaux 

indusiriels exposant d’une facon habituelle le personnel a l’action du 

plomh ou de ses composés et entratnant lassujettissement des éta- 
blissements ot ils sont exécutés aux dispositions de l'arrété viziriel 
susvisé du g septembre 1953 relatif & la prévention de l’intoxication 

salurnine : 

Récupération du vieux plomb ; 

Mélallurgie, affinage, fonte du plomb, de ses alliages et des | 
* métaux plombiféres ; 

_ Ebarbage. polissage de tous objets en plomb. ou en alliage de 

plomb ; 
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Fonte de caractéres d’ imprimerie en alliage de plomb, conduite 
de machines 4 composer, manipulation de caractdres ; 

Fabrication ct réparation des accumulateurs au plomb ; 

Trempe au plomb et tréfilage des aciers irempés au plomb ; 

Métallisalion au plomb par pulvérisation ; 

Fabrication cl manipulation des oxydes et sels de plomb ; 

Préparation et application des peintures, vernis, laques, encres, 
maslics, enduits 4 base de composés de plomb ; 

Grattage, brdlage, découpage au chalumeau de .matiéres recou- 
verles de peintures plombiféres ; . 

Fabricalion et application des émaux plombeux : 

Composition de verres au plomb ; 4 

Glacure et décoration des produits céramiques au moyen de com- 

posés du plomb ; 

Fabrication cl manipulation du plomb tétraéthyle, préparation 
des carburants qui en renferment, nettoyage des réseryoirs 
conienant des carburants. 

. Rabat, le 10 septembre 1952. 

R. Marear. 

Arrété da directeur du travail et des questions sociales du 10 septembre 

1953 fixant les termes de l’avis Indiquant les dangers du saturnisme 

ains! que Jes précautions 4 prendre pour les éviter. 
N 

LE DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Uarrété viziriel du g septembre 1953 déterminant les mesures 

particuliéres d’hygiéne applicables dans les entreprises d’extraction 

de minerai de plomb et dans Ies industries ot le personnel est 

exposé 4 Vintoxication saturnine, notamment son article 14 ; 

Aprés avis du directeur de la santé publique et de la famille, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’avis indiquant les dangers du saturnisme, 
ainsi que les précautions 4 prendre pour les éviter, et dont l’affichage 
est preseiit par l'article 14 de l’arrété viziriel susvisé du 9 septembre 
igo}, devra élre conforme au texte ci-annexé. 

Rabat, le 10 septembre 1953. 

R. Mareat. 

* 
ok 

ANNEXE. 

OS AYIS " 
indiquant les dangers du saturnisme 

6t les précautions 4 prendre pour les éviter, - 

- Tout travail qui nécessite un contact fréquent avec le plomb ou 
ses composés et les substances contenant ces produits expose & une 
intoxicalion grave, intoxication saturnine ou saturnigme, 

Ces produits sont absorbés par la bouche sans que l’ouvrier en 

percoive ni le gotit ni l’odeur. Ils pénétrent également dans l'orga- 
hisme par les poumons. 

Ns peuvent déterminer soil une intoxication aigué, soit une 
intoxication chronique. , 

DANGERS, 

L'intoxication chronique qui constitue le véritable saturnisme 

professionnel résulte de absorption journaliére a petites doses pen- 

oe
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dant le travail, au plomb ou de ses composés. En outre, ces produits, 

qui adharent aux parties découvertes du corps et aux vétements et 
so déposent sur les aliments et souillent les boissons, se trouvent par 
la suite portés aux levres lor sque louvrier mange, boit ou fume sans 

précautions. . 

Le plomb ainsi absorbé s’accumule de facon insidieuse dans 
Vorganisme. Il ne s’élimine qu ‘avec une grande lenteur. Y1 porte 

atteinte 4 état général avant de se localiser sur un organe. 

Cerlains sujets présentant une ‘susceptibililé spéciale vis-a-vis | 
du plomb et de ses composés peuvent, dans ces conditions, étre 

atteinls irés peu de temps aprés Jeur entrée en contact avec ces pro- 

duits, Cette prédisposition commande l'éloignement définitif du 
sujet de tout travail le mettant en contact avec le plomb ou ses com- 

posés. , : 

MoyENs DE PREVENTION. 

Les mesures indiquées ci-aprés permettent d’éviter l'intoxication 
saturnine ou tout au moins d’en réduire considérablement le danger : 

1. —- Visites médicales périodiques. 

Les ouvriers qui se trouvent en contact avec le plomb ou ses com- 

posés doivent, dans leur intérét, se faire examiner par le médecin qui 

peut déceler, cn particulier par 1’étude du sang, un degré d’impré- 
gnation en-plomb de J’organisme déja fort avancé chez les sujets qui, 

n’éprouvant aucun trouble, ne se crofent pas malades. 

IT. — Mesures techniques de prévention. 

Les furnées ou les poussiéres du plomb ou de ses composés seront 

évacuées au fur et A mesure de leur production lorsqu’il ne sera pas 
possible d’utiliser des appareils rigoureusement clos en marche’ 

normale. Dans leur propre intérét, les ouvriers ne devront, en aucune 

maniére, entraver le fonctionnement des dispositifs de ventilation ou 

d’aspiration, 

. Les fumées ou poussiéres seront captées au lieu méme de leur 
production. L’efficacité des dispositifs de captage sera augmentée par 

le compartimentage des locaux.ot s’effectuent des opéralions dange- 
reuses. I) y aura lieu, en outre, de créer une émission d’air de com- 

pensation prélevé a Vextérieur, Cet aiv sera diffusé convenablement 

dans les locaux ; un dispositif de réchauffage éventucl de lair de 

compensation est 4 recommander. 

La manipulation des produits susceptibles de dégager des pous- 

sidres se fera, si elle est techniquement possible, 4 V’état humide. 

L’installation de caillebotis dans les locaux of s’effectue la manipula- 

tion de ces produits est & recommander. 

Dans les cas exceptionnels ow il ne serait pas possible d’avoir 

recours 4 des dispositifs de protection collective. les ouvriers seront 

munis d’appareils efficaces de protection individuelle. 

Tout travail de réparation devra étre précédé d’un. nettoyage. 

Ill. —- Mesures d’hygiene individuelle. 

Pendant le travail, Vouvrier doit utiliser les vétements de travail 

et les outils appropriés mis & sa disposition ; il ne doit ni hoire, ni 

manger, ni fumer. 

A la fin du travail, 11 doit enlever ses vétements de travail, 
procéder 4 une toilette minutieuse, laver soigneusement Jes parties 

du corps souillécs et particuligrement Jes mains, brosser les ongles 

qui devront étre taillés courts, 

L’ouvrier doit également : 

~~ se rincer la bouche avant chaque repas :. 
1 : 

—- se nettoyer les narines avec un coton humide ; ' 

— éviter les boissons alcooliques qui augmentent les dangers 

d’intoxication. 

T,’attention de lVouvriet est appelée sur le fait que : 

1° La consommation journalitre de lait ne prévient ni ne guérit 

l’intoxication saturnine ; . 

2° La consommation d’aliments etde boissons ne doit se faire 
qu’en dehors des ateliers aprés nettoyage des mains et.de la bouche 5 

3° Il est indispensable qu’il consulte un médecin dés Vappari- 

tion du moindre trouble. 
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médicales du personnel exposé 4 l’intoxication saturnine, 

  

LE DIRECTEUR DU. TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCTALFS, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du g septembre 1953 déterminant les mesu- 
res parliculigres d’hygiéne applicahles dans les entreprises d’ extrac- 
tion de minerai de plomb et dans les industries ot le personnel est 
exposé A lintoxication saturnine, notamment son article 15 ; 

Aprés avis du directeur de la santé publique et de la famille, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Le texte ci-dessous devra étre transcrit en 
téte du registre spécial prévu a Varticle 15 de Varrété viziriel susvisé 
du g septembre 1953 déterminant les mesures particuliéres d’hygiéne 

-applicables dans les entreprises d'extracfion de minerai de plomb 
et dans les industries ot le personnel est exposé a lintoxication 
saturnine. 

Recommandations concernant les visites médicales 

du personnel exposé 4 Vintozication saturnine. 

I. Lors de Vexamen d’embauchage, il est recommandé d’exclure 
des travaux susceplibles de provoquer l’intoxication saturnine les 
sujets dont I’étal organique laisse présumey qu’ils supporteront mal 
Vimprégnation saturnine. Seront considérés comme inaptes : 

Les sujels atteints de Iésions des émonctoires : foie et reins ; 

Les sujets atteints de lésions sanguines ; 

Les sujets atteints de Iésions nerveuses : névrites et encéphalo- 
myélite. ‘ 

‘TI. Au cours des examens ultérieurs : 

1° Tl y aura lieu de considérer comme inaptes les sujets prései- 
lant un ou plusieurs des signes d’intoxication ci-aprés : 

Néphrites, albuminerie, azotémie ; 

Troubles circulatoires : hypertension ; 

Troubles hépatiques ; . 

Anémie marquée : tetnt plombé du saturnin ; 

Troubles nerveux : névrites, grandg et pclile encéphalopathie ; 

Goliques de plomb graves ou récidivantes confirmécs par la pré- 
sence (hématies 4 granulations basophiles ou par unc augmentation 
de la coproporphyrinurie ; 

2° Tl y aura lieu de placer sous surveillance spéciale les sujets 
qui présentent un ou plusieurs symplémes d’alarme suivants : 

liséré de Burton ; 

Troubles gastro-intestinaux ; 

‘Anémie légére. 

WI. L’examen clinique sera obligateiremént complété par la 
recherche des hématies 4 granulations basophiles. I] est recommandé 

dans les cas d’hyper- 

le sang ; en outre, de procéder si possible au dosage du plomb . dans 
le sang et dans les urines. - 

Pour Vinterprétation de ces résultats, il ne faudra pas perdre de 
vue qu'ils indifuerit plutat Vimprégnation que l’intoxication satur- 
‘nine. 

Devront étre néanmoins considérés comme suspécts les sujects , 
qui présenlent un ou plusieurs des gignes suivants : ‘ 

Plus de ro hématies 4 granulations hbasophiles pour 100 leuco- 
cytes 5 : 

Une plombémie supérieure & 80 gammas pour ton centimétres 
cubes de sang, soit o,8 mmg de plomb par litre de- sang ; 

Une coproporphyrinurie supérieure & 300 gammas par 
d’urine. . 

litre 

Si ces signes s’accompagnent dé signes cliniques, les sujets 
seront considérés comme inaptes. 

En Vabsence de signes cliniques, les examens seront refaits*A 
brave échéance (quinze A trente jours), et, en cas d’accentuation des 
signes précités, les sujets seront considérés comme jinaptes.
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Il y a lieu de souligner que l’inaptitude aux travaux susceptibles 
‘d’exposer & l’intoxication saturnine n’est pas nécessairemenl une 
inaptitude A tont autre travail. 

Toutes les possibilités de reclassement professionnel au sein de 
l‘entreprise ou, A défaut, en dehors de celle-ci, doivent étre exa, 
minées chaque fois a ‘un changement a’ emploi s’avere indispen- 
sable. 

Arr. a1, — Le présent arrété entrera en vigueur trente jours aprés 

4 
Rabat, le 10- septembre 1953. 

ta R. Marear. 

  

Aevaté viziriel du 9 septembre 1953 (29 hija 1872) déterminant les 

mesures particulidres d'bygiane applicables dans les établissements 

dont le personnel est exposé anx poussiéres arsenidales. | 

“bay Gnagos Vazin, 
‘BN. Conse RESTREINT, ARRETE : 

. Vu le dahir du a juillet 1947 (13 chaabane 1366) portant régle- j 
mentation du travail, notamment son article 31 ; 

Vu larrété viziriel du 4 novembre 1952 (15° safar. 1372) déter- 
minant les mesures générales de protection et de ‘salubrité appli- 
cables ay tous les établissements dans lesquels est exercée une pro- 

fession commerciale, . industrielle ou libérale, 

ARTICLE PREMIER.” 

prescrites par l’arrété viziriel susvisé du 4 novembre 1952 (15, safar 
1372), les dispositions du présent arrété sont applicables aux parties 
des établissements industriels ou commerciaux dans lesquelles’. le 
personnel est exposé, d’yne facon habiluelle, aux poussiéres arseni- 
.cales, notamment par suite de lexécution de travaux comportant 
la fabrication, la manipulation ou l'emploi de l’anhydride arsénieux, 
des arsénites ou des arséniates. 

Apr. 2. —~ La fabrication par voic séche des composés arsenicaux 
se fera dans des appareils clos en. marche normale. _ 

Ces appareila seront placés dans des locaux nettement séparés 
vail. 

Si, pour des raisons d ordre technique, certains postes de 
fabrication .donnent licy A des dégagements de poussidres, ces 
postes seront isolés et munis d’un dispositif de captage efficace 
installé au liew méme dg production des poussiéres. 

Il est interdit de Jaisser pénélrer les ouvriers dans les canali- 
sations pour procéder, d’une fagon habituelle, & la récupération de 
anhydride arsénieux. 

Arr, 3, — La fabrication par voie humide des composés arsé- 
nicaux se fera par des procédés propres 4 .éviter les manutentions 
et, dans la: phase, séchexigrminale, elle se fera.en appareils clos ou 
dans des appareils munis de dispositifs évitant: toute propagation 
de poussiéres. ~ 

Il est interdit de laisser pénétrer les ouvriers dans les appareils 
servant au séchage de ces composés: avant refroidissement des ‘dits 
appareils. 

Ant, 4. — Les opérations de: broyage, de mélange, d’ensachage 

et d’embarillage des composés arsenicaux se feront de telle sorte 
que le dégagement de poussiéres soit supprimé. 

Ant. 5. — Les sacs ou récipients contenant les composés arseni- 
caux séront: étanches et suffisamment résistants. . 

Ils seront stockés dans’ un local ou sur un emplacement isolé, 
ainsi que les emballages vides ayant contenu cts produits. 

‘Ant. 6. — Le sol et les murs des _ateliers et des locaux de 

stockage seront imperméables. 

Les parois des murs seront lisses. 

Le sol sera légérement incliné dans Ia direction d-un dispositif 
d’évacuation ou de récupération des composés arsenicaux. 
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Le sol des atcliers sera nettoyé journellement par lavage ou 
par aspiration mécanique. , 

Les murs scront ‘nettoyés fréquemment de la méme fagon: 

Ant. 7. — La manipulation 4 main nue des composés arsenicaux 
| 4 Vélat sec on a i’état humide est interdite. 

f 

Arr. 8. — Il est interdit d’introduire ou de laisser introduire, ou 
de consommer aucun aliment ou aucune boisson dans les locaux 
ot: se répandent des poussiéres arsenicales. 

ll est inlerdit également d’y fumer ou d’y laisser ‘fomer, 

ART. g. — Sans préjudice des autres dispositions. dés ‘articles 12 - 
el 13 de larrélé viziriel précilé du 4 novembre 1952) (5 salar 1372), 
les vestiaires, douches ect lavabos 4 Vusage du personnel exposé aux 
poussi¢res arsenicales, seront aménagés de telle sorte que le 
passage sous la douche a issue de la séance de travail soit rendu. 
obligatoire par la disposition des lucaux ; celle obligation de prendre 
la douche sera, en outre, prévue par le réglement intérieur prescrit 
par article 5 de larrété du directeur du travail et des questions 
sociales du 2g décembre 1952 Lixant les conditions dang lesquelles les 
douche, doivent étre mises 4 la disposition du personnel effectuant 
des travaux insalubres ou salissants. 

En sus des moyens de nelluyage, de séchage ou d'essuyege prévug, . 
par le troisiéme alinéa de Varticle 1a de larrété viziriel précité du 
4 novembre 1tg52 (15 safar 1373), chaque ouvrier devra _ disposer 
dune brosse 4 ongles. 

ART. 10. — Des lavabos pourvus de moyens de neltoyage, de 
séchage ou d'essuyage seront également installés dans les. ateliers 

u a ja sorlie de ces dernicrs. Lo 

Arr. 11. — Les chefs d’outreprise devront fournir & chaque . 
ousrier exposé aux poussiéres arsenicales, ume combinaison avec 
serrage au cou, aux poignets et aux chevilles, ainsi qu’une~coiffure 
hermétique protégeant les cheveux et des chaussures de travail. 

En oulre, lorsque. les conditions de travail nécessiteront Liuti- 
lisation de lunettes, de ganls ou moufles isolants, de bottes imper* 
méables, de masques ou appareils respiratoires, les chefs d’entre- 
prise pourront étre mis en demcure par l’agent chargé de l’inspec- 
tion du travail d’en munir le personnel exécutant ces travaux.. 

L‘utilisation des dispositifs de protection, visés aux deux alinéas 
précédents, est obligatoire pour chacun des ouvriers intéressés. 

Les chefs d'entreprise assureront le bon entretien des: appa- 
reils de protection ainsi que, le bon entretien et le lavage fréquent 
de ces effets de travail. 

Art. 12. — Les chefs d’entreprise doivent s’assurer la collabo- 
ration d'un médecin pour’ procéder aux examens prescrits & Varti- - 
cle 13. 

La rémunération de ce médecin est A la charge. de Ventre-, 
prise. . 

Art. 13. -— Seuls peuvent élre employés aux "travaux visés a 
article premier, ou étre occupés d'une fagon habituelle dans les 
locaux ou ccs travaux’ sont effectués, les ouvriers -et les employés 
dont Vaptitude 4 ces travaux est constatée par une attestation du 
‘médecin prévu a l’article 12. 

Celle attestation, valable pour un mois a ‘compter de la date 
d'embauchage, doit étre ultérieurement renouvelée de six. mois en 
six mois. 4 

Le chef d’élablissement est tenu de faire examiner, fans atten- 
dre une visite périodique, tout ouvrier qui se déclare indisposé par 
le travail auquel i] est occupé, ainsi que tout ouvrier absent plus 
d'une semaine pour cause de maladie; dans ce dernier cas, i 
sera procédé A la‘ visile entre le huitigme et le douzieme, jour de 
l’absence. . 

Art. 14. — Un registre spécial 

mentionne pour chaque ouvrier : 

1 Les dates. et durées d’absence pour cause de maladie quel. 
conque ; 

a° Les dates des certificats présentés spour, justifier des absénces 
et le nom du médecin qui les a délivrés ; 

3° Les attestations formulées ‘par le médecin prévu a arti. 
12. 

tenu constamment a jour, 

cle
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Ce registre Goit étre mis A la disposition des agents chargés 
‘de Vinspection -du_ travail. 

Ant. 15. — Les chefs d’établissement sont tenus d’afficher 
én frangais‘et en arahe dans un endroit apparent des locdux de 
travail : 

y° Le nom du médecin chargé de procéder aux examens et le 
lieu ob ces examens seront effectués ; 3 

_ a° Un avis indiquant les dangers des affections arsenicales, ainsi 
que les précautions & prendre pour éviler ces affections et en pré- 
venir le retour. Les termes de cet avis seront fixés par arrété du 
directeur du travail et des questions sociales, aprés avis du directeur 
de la santé publique et de la famille ; ~ 

3° Un réglement d’atelier imposant aux ouvriers le respect des 

dispositions des articles a (alinda 4), 3 (alinéa 2), 7, 8 et x 
(3° alinéa). . . , 

Arr. 16. 
sociales, pris aprés avis du directeur de Ja santé publique et de la 
famille fixera les termes des recommandations 4 faire au médecin 
chargé des examens prévus & l’article 13." 

Le texte de cet arrété sera remis au médecin par le chef d’établis- 
sement, Il sera transcril en téte du registre spécial visé A 1’arti- 
cle 14, St , 

"Ant. 17, ~- La procédure de mise en demeure prévue par 
Varticle 32 du dahir susvisé du 2. juillet 1947 (13.chaabane 1366) est 
applicable en ce qui concerne les’ prescriptions du présent. | arrété 

indiquées au tableau ci-aprés ; ledit tableau fixe en méme temps 

le délai minimum prévu A Varticle 83 du méme dahir pour Vexé. 

cution des mises en demeure : 

DELAT MINIMUM 
- PRESCRIPTIONS y 

d’exécution 
pour lesquelles est prévue la mise cu demeure 

  
Article a, alinda 2 cicsccdeceeee rece eee er eee I mois. 

—_— 6, alinéas 1, 9, 3 ........ averse esneeeee 15 jours. 

— of, alinda 2 2. ceive eee ee ete nie eee nee mH. — 

Ant. 18, — Le directeur du travail et des questions sociales 

est chargé de l’exécution du présent arrété qui entrera en vigueur - 

le soixantiéme jour qui suivra sa publication au Bulletin officiel. 

* 

MonaMep EL MogaI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 10 octobre 1953. 

‘Le ministre plénipotentiaire, 

co Délégué & la Résidence générale, 

J. pe Bresson, 

Ayrété du directeur du travail et des questions sociales du 10 septem- 

bre 1953 fixant les termes de Vayis Indiquant les dangers des 

affections arsenicales alnsi que les précautions 4 prendre pour les 

éulter. 

LE DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 9, septembre 1953 déterminant les mesures 

particuliares d’hygiéne applicables dans les établissements dont le 

personnel est exposé aux poussiéres arsenicales, notamment son arti- 

cle 15 ; 

Apras avis du directeur de la santé publique et de la famille, 

BULLETIN OFFICIEL 

— Un arrété du directeur du travail et des questions — 

des mises en demeure |: 

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

bouche. 

  

o 
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anrfre : 

ARTICLE UNIQUE. — ‘L’ayis indiquant les dangers des affections. 
arsenicales, ainsi que les précautions a prendre pour les éviter, devra 
étre conforme au texte ci-annexé. 

Rabat, le 10 septembre 1953, 

vo R. Mangat. 

, * 
* 

AYIS. 

Les affections arsenicales. 
  

DANGERs. 

Tout travail qui expose & Vaction des poussidres arsenicales 
peut entrainer des affections cutanées ou des intoxications. 

Les affections cutanées sont les manifestations les plus fréquen- 
tes. Elles sont provoquées par l’action caustique des poussiéres arse- 
nicales. Cette action est favorisée par la sudation et ’humidité. - 

Certains sujets présentent une susceptibilité spéciale vis-a-vis 
des comrposés arsenicaux et peuvent, dans ces conditions, étre atleints 
trés peu'de temps aprdas leur prise de contact avec ces produits. 
Celte prédisposition commande l’éloignement définitif du ‘sujet -rle 
tout travail mettant en contact avec les composés arsenicaux. , — 

Les intoxications ‘surviennent A ja suite de l'absorption des 
poussiéres arsenicales lorsque l’ouvrier mange, hoit ou fume sans 

’ précaution. 

1 attention . ‘sur ces diverses affections peut: étre attirée par les 
démangeaisons, les vomissements répétés et le diarrhée. 

_ Movens DE PREVENTION. 

‘Les ouvriers doivent se faire examiner périodiquement par le 
médecin el le consulter dés Vapparition du moindre trouble, Toute 
plaice ou autre lésion cutanée devra étre traitée médicalement. dés 
son apparition pour: éviter des accidents tenaces ou des complica- 
tions. 

Les ouvriers ne doivent entraver en aucune mianiére le fonc- 
tionnement des dispositifs de ventilation ou de captage de pous-— 
siéres. 

Iis doivent utiliser les vétements de travail et les moyens de 
protection appropriés (coiffure, lunettes, gants, chaussures, , Masques) . 

. mis 4 leur disposition. 

Ils doivent toujours | se laver les mains avant de se rendre 

aux W.-C. . 

lls ne doivent ni boire, ni manger, ni fumer dans les locaux de 
travail. La consommation d’aliments et de boissons ne doit se faire 
qu’a l’extérieur des atelicrs el aprés nettoyage des mains et de la 

A la fin du travail, les ouvriers doivent enlever leurs vétements 
de travail, faire usage des douches, laver soigneysement les parties 
du corps souiliées et ‘particuligrement les mains, broéser les ongles 
qui scront taillés courts. ‘ . 

  

  

-Arrété du directeur du travail et des questions sociales du 10 septem- 
bre 1953 fixant les termes des recommandations préyues pour les 
tisites médicales da personnel exposé a l’action des poussidres 
arsenicales, 

. Lz pIRECTEUR DU TRAVAIL ET ‘DES QUESTIONS SOCIALES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 9 septembre 1953 déterminant' les mesu- 

res parliculiéres d’hygidne applicables dans ‘les établissements dont 
le personne! est exposé aux poussiéres arsenicales, notamment son 
article 16 ; 

Aprés avis du directeur de la santé publique et ‘de la famille,
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ARRETE : . ‘ | 

ARTICLE uUNIQUE.: — Le texte ci-annexé devra étre iranscril en 

téle du rogistre spécial prévu a l'article 14 de l’arrété viziriel susvisé 
du 9 septembre 1953 concernant Jes mesures particuliéres d’hygiene 
applicables dans les établissements dont le personnel ‘est exposé 
4 Vaclion des poussiéres arsenicales. 

4 Rabat, le 10 septembre 1958. 
R. Marear. 

* mo 
* ¢ 

Recommandations concernant les risites médicales 
effectuées en vertu iq Particle 18 de l’arrété elziriel du 9 septembre 1983. 

* *% 

. L+Lors de Vexamen d’embauchage, il est recommandé ; 

’. g° D’exclure des travaux susceplibles de provoquer l’intoxication 

‘arsenicale les, ouvriers dont I’état organique laisse présumer qu’ils 
supporteront mal ces travaux. Ce sont surtout les sujets atteints 
de lésions organiques du sysiéme nerveux et de lésions des émonc- 

- loires (foie et reins). ; 

2° De différer, . Hembauchage des ouvrierg présentant des plaics 
ou ulcérations des mains ou des dermatoses. 

Il. Au cours des examens ultérieurs, les -signes inftiaux de 
l intoxication” arsenicale chronique devront étre recherchés : 

_ a) Polynéurite &@ forme sensitivo-motrice : l’examerr devra tendre 
principalement au dépistage deg formes frustes ; 

b) Troubles gastro-iniestinaux : pharyngite, diarrhée, vomisse- 
ments sans caracléres spécifiques ; 

t) Troubles culanés : ulcérations de la peau localisées surtout 
aux mains, a la face antérieure des. cuisses et aux organes génilaux ; 
kératoses desquamatives palmaires et plantaires, mdlanodermie ; 

d) Troubles muqueut : ulcération de la cloison nasale ; 

” @) Troubles oculeires : conjonctivites. 
La constatatidh de ces lésions pourra nécessiter une exclusion 

temporaire du travail d’une duréc plus ou moins longue, 

“Cette exclusion pourra devenir définitive en cas de sensibilisa- 
tion durable de l’ouvrier. A ]’arsenic. 

‘Arrété viziriel du 7 ootobre 1953 (27 moharrem 1878) modifiant les 
‘taux spécifiques fixés au dahir du 29-avril 1988 (14 chaabane 1372) 
modifiant le dahir du 28 février 1948 (17 rebia II 1367) portant 

fixation du taux de oartains impéts indireots. — 

  

Le GRAND Vizin, 
eN CONSEIL RESTREINT, ARRRTE | 

Vu le dahir du ag avril 1953 (14 chaabane 1372) modifiant le 
dahir du 28 février 1948 (14 rebia JT 1367) portant fixation du tauc 
de certains impéts. indirects ; ; 

Vu Varrété viziriel du” ag juillet 1953" (9 ‘dad 18492) modifiant 
les taux spécifiques fixés au dahir précité du a9 avril 1963 (14 chaa- 
bane 1392), 

ARTICLE PREMIER, — Le tableau C-repris a Varticle premier du 
dahir susvisé du ag avril 1953 (14 chaabane 1372), tel qu'il a élé 
modifié par l’arrété viziriel du ag juillet 1953 (17 kaada 1879), est. 

‘ modifié ainsi qu'il suit’: 
  

    eterna = : = : 

aa - BASE 
DESIGNATION DES PRODUITS . TARIFS 

. fo dé taxation 

ean wale . . pe eeeeenan wee ee ee de tenee eee eae eee wae | 

at t 

vaviuae Brees ence e eee eer e eens ceca ees Peeea nena eeea | semanas 

_ |.» Produits consistants de graissage fabriqués 100 kilos ag3 fr 

avec des huiles minérales de graissage. nets.’ .     

Ant. 2. — Les dispositions du présent arrété sont applicables 4 
compter du jour de sa publication au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 27 moharrem 1878 (7 octobre 1958\.. 

Monamep et Mogri. 
Vu pour promulgalion et mise 4 exécution ; 

~ . Rabat, le 19 octobre 1958. 
Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. ~ 
Références . 

Dahir du 

du 

du 

6-1-1926 (8.0. n° 690, du 12-1-1926, p. 43); 
20-06-1930 (8.0. n® 922, du 27-6-1930, p. 763); 
14-9-1932 (8.0. n® 1048, du 21-10-1932, p. 1199) : 
28-11-1935 (B.0, n° 1205, du 29-11-1935, p. 1828) ; 
8-8-1040 (8.0.. n° 1450, du 9-8-1910, p. 783): ~ 

22.8-1940 (8.0, n° 1452, du 23-8-1940, p, 815); 
28-2-1948 (B.0, n° 1844 bis, du 3-3-1948, p. 236); 
229.1952 (8.0. n’ 2087, du #4-10-1952, p. 1471); 
29-4-1953 (8.0, n* 2114, da 1*-5-1958, p. G22); 

Vectificalif, au Bulletin officiel n° 2114, du 1-5-1953 (4.0. a 
10-7-1953, p. 929) ; y 

Arreld viziriel du 29-7-1953 (8.0. n° 

du 

du 

"du 

du 

du 

— du . . 

2124, du 

2128, du 7-8-1953, p, 1703), 
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Arrété résidentiel du 16 octobre 1953 

relatif & la réunion des conseils de révision ;— 
‘ 

1° De la classe 1954 (Frangais de souche européenne, Frangais miusul. 
mans d’Algérie) ; 

2° Des ajournés des’ classes 1951 et 1952 (troisiéme présentation) 
pour lesquels le conseil de révision devra prendre” une décision 
définilive d’aptitude ou d'inaplitude au service militaire : 

9° "Des ajournds de la classe 1958 (deuriéme présentation) ; 

4° Des Tunisiens musulmans nés en 1983 et recensés avec a classe 

1 

LE “GENERAL D’ARMBE, CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA RéruBLiqgue FRANGAISE AU Maroc, 

Girand-croix de la Légion d’‘honneur, fe 

Vu Ja loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de Varmée ; 

Vu le décret du 24 mars 1953 relatif 4 la formation de la classe’ 
1954 ; f , 

‘Vu l'arréié du ministre de la défense nationale et des forces 
armées du 34 mars 1953 (J.0. du 3: mars 1953, p. 3016), 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est constitué dans les régions ou terri- 
toires civils et militaires de la zone frangaise du Maroc, indiqués 
au tableau ci-aprés, un conseil de révision composé comme suit : 

Le chef de la région ou du territoire, ou son supplant, prési. . 
dent ; ” 

Deux notables francais désignés par le chef de la région, mem- 
bres civils ; 

Un officier supérieur désigné par le général commandant supé- 
rieur des troupes du Maroc, membre militaire. 

Les membres du conseil de révision seront convoqués | pour 
Vheure du conseil de révision. 

Les médecins devant assister le conseil de révision ou composer. 
éventuellement la commission médicale, seront désignés confiden- 
tiellement par le général commandant supérieur, des\ troupes du 
Maroc., Les décisions qui désigneront ces médecins ‘he seront. Pas 
publiées. 

~ 

ArT. 2, — Conformément aux dispositions de la loi du -sa jan- ' 
vier 1931 et de l’instruction ministérielle du 4 décembre 1985, une 

: commission médicale composée de trois médecins sera chargée; avant 
j la réunion publique du conseil de révision ct le méme jour, de 
; Vexamen préalable des jeunes gens qui en feraient J) demande. 

Toutefois, i] ne sera constitué de commission rnédicale qu’s 
Rabal, Casablanca, Marrakech, Meknés, Fés et Oujda.
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Ant. 3. — Les jewnes gens seront convoqués en personne devant 
l¢ conseil de révision siégeant soit dans la localité la plus rapprochée 
de leur résidencé, soit dans celle. que les moyens de communication 
leur permettront d ‘atteindre plus facilement. 

Cette localité pourra se trouver dans la région de résidence cles 

inléressés ou dans une région voisine. 

Toutefois, les jeunes gens résidant & plus de~5o kilométres du’ 
lieu de réunion d’un conseil de révision seront visités en présence 
soit du contréleur civil, sdit du’ chef du bureau des affaires indi- 
genes, par un médecin militaire désigné sur la demande de l’autorité 
inléressée, par le général commandant Ja division ou la subdivision. 

Le compte rendu de ces. visites sera adressé avant le 25 février 
1994 directement au ‘commandant du bureau de recrutement de 
Rahat, pour homologation par le conseil de révision A la séance de 
cléture du 2g avril 1954. Tl devra indiquer pour chaque intéressé et 
en vue de I'Gtablissement -de la fiche médicale prévue par l'instruc- 
tion du a5 février 1935 (J.O. du aS février 1935, p. 2405) : 

_ 1° Les caractéristiques physiques (taille, poids, périmétre thera- 
cique, indice de robusticité, vision, audition) ; 

2° Les antécédents héréditaires et personnels ; 

3° Les tares, inflrmités ou défectuosités diverses -constatées ; 

“4° Les propositions concernant l’aptitude au service et Minaptt : 
lude A différentes armes ou a différents services. 

Les dispositions prévues pour les « Bons en observation » au 
moment de leur incorporation, pourront étre prises A Végard des 
jeuncs gens visités par l’autorité locale. 

Ant, 4. — Les jeunes gens recensés dans un département .ou ter- 
ritoire autre que le Maroc, et qui, par suite de leur résidence dans 
le Prolectoral, sont autorisés A étre examinés par les conseils de 
révision au Maroc, seront convoqués pour les séances normales. 

Toutefois, ceux de ces jeunes gens dont les dossiers parvien- 
draient aux régions aprés la. date des séances normales, seront 
examinés par le conseil-de révision au cours d'une stance spéciale 
qui aura lieu le 1 -avril 1954, & Rabat. . 

Le tableat ci-aprés indique les lieux, dates et benres des séances 
du conseil de révision : 
  

  

1 a HEURES | HEURES |) 
du commen-|du commen- 

: cement de} cement de 

LITU: DE. REUNION ° . DATE DES SRANCES Vexamen| Ja sfance 
‘ ' . de la com-} du conscil 

mission} de ravi. 
médicale. sion. 

Rabat ........++..| Mardi 5 janvier 1954. | 8 heures] 8 h. 15 

Casablanca .......| Mardi 12 janvier 193i. | 8 h. 15 | 8 h. do 

Casablanca .,.....| Mercredi 13° janvier 1954. 8 heures 
Porl-Lyautey “..... Lundi 18 janvier 1954. 8h. 45 
Petitjean ....... ‘| Lundi. 18 janvier 1954. - . [25 heures 
Meknés ...+eseee.| Mardi‘1rg janvier 1954 8 heures} 8 h. 15 

|: .| Mercredi a0 janvier 1954. | 8 heures! 8 h. 15 

TQ2Q - eee vee ae. Jeudi a1 janvier 1954. 8 heures 

Taourirt ...eces. Jeudi a1 jarivier 1954. 14 heures 

| Oujda ......65. ..| Vendredi 2a janvier rgi4. | 8 heures] 8 bh. 15 

‘| Berkane .....,...| Samedi a3.janvier 195%. 8 heures 

Seltat ............| Lundi 2 février 1954 8 h. 30 

OQued-Zem ......5. Lundi r février 1954. 15 heures 

Beni-Mellal .....-. Mardi ‘2 février 1954. 8 heures 

Marrakech ....... Mardi 2 février 1954. mth, 315 

Agadir ..,....... Jeudi 4 février 1954. 8 heurcs 

Mogador ......++ Vendredi 5 février 1954. 8 heures 

i) | Vendredi 5 février 954. 14 heures 

Mazagan ....-0+5. Samedi 6 ‘février 1954 .| 8 heures 

Séance réservée aux . ; 
jeunes gens re- - 

censés hors du 
- fterritoire de la 

zone francaise 
du Maroc (retar- 
dataires) : 

Rabat ..... aeeees | deudi r avril 1054 — g heures 

Séance de cléturo ' . . 
a Rabat ....... Jeudi 2g avril iss 8 heures           

BULLETIN OFFICIEL 
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Un représentant des services municipaux (ou de l’autorilé locale) 
devra assister 4 la séance du conseil de révision pour donner -tous 
renseignements complémentaires demandés par ie président sur les 
conscrits. 

Ce représentant sera, sauf empéchement, le fonctionnaire qui a 
établi le tableau de recensement. ’ 

Arr. 5. — Les jeunes gens désireux d'obtenir un sursis d’incor- 
poration dans les conditions fixées par les arlicles a9 et 23 de la loi 

. du recrutement (présence sous les drapeaux d’un frére accomplissanl 
la durée légale du service actif,“soutien de famille, études, -appren- 
tissage, exploitation agricole, commerciale ou indusiriclle, résidence 
a V’étranger), doivent adresser une demande accompagnée des’ piéces 
justificatives 4 |'autorité municipale ou locale de leur résidence qui 
donne son avis, et Ies enivoie au chef de région pour étre transmises 

au conseil de révision qui statue. 

Ant. 6. — L’ordre de présentation devant le conseil de révision 
scra le suivant : 

1° Jeunes gens francais de souche européenne ; 

2° Jeunes gens francais apparienant A un autre bureaw de recru-, 
tement que celui du Maroc, autorisés A se faire visiter au Maroc ; 

3° Jeunes gens francais musulmans d’Algérie ; 

4° Ajournés des classes antérieures ; one 

5° Tunisiens musulmans. 

Ant. 7. — Les jeunes gens atteints de maladies ou infirmités 
devront se munir de piéces médicales originales (certificats, ordon- 
nances du médecin traitant, etc.) ou de copie de ces piéces certifiées 
conformes par Vautorité municipale ou de contrdle. 

Arr. 8 — Tout intéressé qui ne se présentera pas en temps 
utile devant Ie conseil de. révision compétent devrz se rendre A ses 
frais A la séance de cléture qui aura lieu le 29 avril 1954 A Rabat, 
faute de quoi il sera, déclaré « Bon absent » et effectuera quinze 
jours de service supplémentaire, 

ArT. g. — Les chefs de région ou de terriloiré sont chargés de. 
Vexécution du présent arrété dont Ics dispositions seront portées. . 
par leurs soins A la connaissance du public par dés insertions dans 

la presse et des avis affichés aux portes des services municipaux, des 
bureaux de contréle et casernes de gendarmerie. 

Rabat, ‘le 16 octobre 1958. 

GUILLAUME, 

  

l'arrété résidentiel du 16 sotobre 1953 relatif 4. la Féunfon des 

consells de révision. 
1 

Les autorités chargées de l’application de Varrété résidentiel ” 
devront se conformer aux prescriptions suivantes ; 

L — Conyocation des jeunes gens recensés, 

Les jeunes gens: séront- ‘eprivagiees * au Hawide: ‘péunion - trente 
minutes avant l’heure fixée pour la séance du ‘conseil de révision... 

13 de Vinstruction du. . L’ordre de convocation du modéle 
4 décembre 1935, sera complété par la mention suivante ; 

« En.cas de non-présentation et 4 défaut d’excuse valable, 1'in- 
1 téressé sera appelé sous les drapeaux quinze jours avant la date nor- 

male prévue pour. Vincorporation de sa classe Jatt. 
le recrutement). 

tg de la loi sur 

Me / 

Il. — Police des séances et opérations de révision. 

La police des séances de la commission médicale sera assurée par 
un gradé de la gendarmerié assisté de quairé ou cinq gendarmes - 

avisés par le chef de la région ou du territoire (ou de l’autorité locate 
de contréle). 

Le délai prévu ay paragraphe.I sera employé par le commaridant 
du bureau de recrutement pour donner aux conscrits tous rensei- 
gnements utiles, leur distribuer Ja fiche individuelle A utiliser pour 
la pesée et Ja mensuration. 

Il est expressément recommandé aux “feunes gens de prendre 
| leurs dispositions pour se trouver & l’heure fixée au lieu des opéra- 

Instruction. résidentielle du 17 octobre 1938 pour V’application de
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tions et de ge munir de.tous les documents -en leur possession 
_susceptibles d’éclairer leur situation. 

Il. — Sursis d’incorporation. 

"Des sursis. d’incorporation (premiére attribution) scront accordés 
aux jeunes gens. de Ja classe 1954 et aux ajournés des classes 1951. 
1952 et 1963 déclarés aptes au service militaire dans les conditions 
fixées par les articlés 22 et 28 de la loi du 31 mars 1928. 

Les jeunes Bens désireux de bénéficier d’un sursis d’incorpora- 
lion seront invitéy i se conformer aux indications qui leur seront 
données & cet Sgard par les autorités locales. Afin' d’éviter toute 
contestation -ullétieyre, Jes demandes de sursis d’incorporation 

devront étre soignieugement datées et les autorités locales remeltront 
aux intéressés- Mn faccuss de réception de leur demande. 

-L’ attention . des: ‘Jeunes gens sera spécialement attirée sur le fail 
que Jé..conseil da révision est seul habilité A‘ accorder des. sursis 

-’incorporation et qué, dans ces conditions, les intéressés doivent 

Giablir leur demande avant la cléture des opérations de révision. 

’ quelle que soit la date de leur naissance, leur lien de recensement 
ou les modalités d’incorporation d’une classe précédente. 

Conformément aux prescriptions du ro* modificatif n° 58584 
PM/7/AN du az. avril rg5o a l’instruction du 4 décembre 1935. ‘es 
‘demandes-detsugele! @evrent tre accompagnées - d’un certificat délivré 
par le’ commandant. d’unité (cadre du service prémilitaire ou de la 
société sportive agréée) a laquelle appartiennent les jeunes gens. 
Gtablissant que les intérassés sont en situation réguliére vis-a-vis 
du service prémili 

Sont dispensés je tourniy ce certificat : 
r® Les étudiants en médecine, pharmacie, 

les élaves des écoles vétérinaires ; 

a° Les éléves des écoles de navigation et d@’hydrographie, 
inscrits maritimes ; - 

3° Les jeunes! gens en résidence A l'dtranger ; 

4° Ceux qui résident dans les territoires d’outre-mer, pays de 
protectorat et Etats assoeiés, s'il n’y existe aucune formation -prémi- 

litaize.. 

Les jeunes gens; ‘visés aux paragraphes 3 et 4 précédents doivent 
produire une atidtation du gouverneur, du résident ou du consu 

56 Les jeunes gens .produisant un certificat médical constatant 
qu’ils sont inaptes,ou ajournés au service prémilitaire. 

IV. — ‘Situation des fils d’étrangers et des Frangais- 
possédant la jfaculté de répudier la nationalité francaise. 

L’attention des autorités administratives est attirée sur le cas 
des jeunes gens visés & l’article 12 de la loi du 3: mars 1928 relative 
au recruternent de l'armée. Les fils d’étrangers nés en France, les 
Frangais, sauf faculté de répudiation, n’ayamt pas. atteint, lors du 

recensement de la classe 1954, l’Age auquel ils pouvaient décliner 
ou répudier la nationalité francaise, n’ont dQ @tre recensés que +ur 
leur demande. . . ~ 

De plus, les intéressés, en méme temps qu’ils ont manifesté 
Vintention de participes volontairement aux opéralions de recrute- 
ment de Varmée, ont dQ ¢tre invités, conformément A la note 
miniptériele:. Riga: AN28, Sogtagabre 195g, a : . 

; re Souserite ‘devant le juge de paix de: tear résidence une décla- 
ration ‘en vue d’acquérir la nationalité francaise, dans les conditions 
fixées par les articles 52 A 58 de Vordonnance du rq octobre 1945 

2° Remplir Ia déclaration prévue par cette note. 

Tl appartiendra donc au président du consei] de révision ‘de 
vérifier que les intéressés se sont conformés- A ces dispositions et. 
dans le cas.contraire, de les Tayer des tableaux de recensement. 

chirurgie dentaire, 

les 

- 

  

V. — Certificat de maladies ou. @infirmités. | 

Les pices médicales présentées par les intéress¢s et utilisées par 
le conseil de révision seront immédiatement versées au dossier médi- 
cal prévu pour chaque conscrit’ par Ja loi de finances du 28_février 

"1983 (art. 79, paragr. 3) qui a fait l’objet du réglement d’adminis- 
‘tration publique du 23 février 1935 et de Vinstruction d ‘application 
du a5 février 1935 (7.0. du 26 févrter 17935, p. 1aho6). 

Rabat, le 17 octobre 1958 

yO Guiy1,aume. 
~ 

‘ ‘ 
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Arrété du directeur des finances du 29 octobre 1968 modiilant l’arraté 

du 16 mai 1963 fixant les taux moyeng de remboursement: appli- 

cables, pendant l’année 1953, anx huiles et emballages utilisés 

pour is fabrication ou le conditionnement des conserves de viandes, 

de poissons, de crustacés et de mollusques, dés préparations da 

légumes, de plantes potagéres, de frults et d'autres plantes ou . 

parties de plantes destinées a l’exportation. 

s 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

“Vu le dahir du 6 oclobre 1952 relatif au régime du. drawback ; 

Vu Varrété viziriel du 8 octobre 1932 accordant le bénéfice du 
drawback 4 certains produits ; wed. 

Vo Varrété du directeur des finances du 16: mai 1953 fixant les 
{aux moyens de remboursement applicables, pendant année 1953, 
aux huiles et emballages. wilisés pour la fabrication qu, le condi- 
tionnement de conserves de viandes, de poissons, dé crustacés et de 
mollusques, des préparalions de MKMgumes, de plantes polagéres, de 
fruits et d’autres plantes ou parties de plantes destinges a lexpor- 
tation ; wo 

Vu la décision adoplée par la commission prévue a V’article 4 
du dahir précilé, dans sa réunion du 1& aot 1953, é 

ARRETE : 

faux moyen de remboursementt relatif au - 
droit de douane et A la taxe spéciale afférents aux huiles d’ara 
chides utilisées pour la fabrication en zone frangaise de ]’Empire 
chérifien des conserves ct préparations visées ci-dessus, exportées au 
cours de année 1953, esl modifié & compter du 1° avril 1953 et fixé 
4 mille neuf cent soixanle-quinze francs (1.975 fr.) par quintal net, 

                   

Rabat, le 22 octobre 1953. 

Le directeur, . 

adjoint au directeur des finances, - 

CouRsON. | 

Reéféerenres | 

Dahir 

Arreté 

Arrdhe 

du 6-10-1953 (6.0. n° 2089, du 27-11-1952, p. -1528) ; 
siziriel du 8-10-1952 (8.0, nt 2089, du 27-11-1952, p,. 1529) ; 
Uirectorial dit 1§-5-1953 8.0. nt 2118, du 29-5.1953, p. 759) 

‘ r 

  
  

Arrété du directeur des finances du 22 octobre 1953 fixant les taux 

moyens de remboursement applicables 4 certains produits exportés 

an bénéfics du régime du drawback. . ‘ 

_LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

’ . 
Vu le dahir du 6 octobre 1952 relatif au régime du drawback ; 

Vu Varrété viziriel du 24 juillet. 1953 accordant 1¢ bénéfice du 
drawback ax fils métalliques et rubans de tissus utilisés dans la 

fabrication de fermetures 4 ylissiéres ; 

Vu Varrété viziriel du 6 juillet: 1953 ascordant le pénéfice du 
drawback aux bois de pins et de sapins, p&ates A papier et vieux 
papiers utilisés dans la fabrication de caisses en carion,ordinaire ; 

‘Vu Ia décision adoptée par la commission prévue ‘A Varticle 4 du 
dahir précité, dans sa réunion du 25 septembre 1953, 

ARRETE : 

ARTICLE PRemikR. — Le droit de douane et la taxe spéciale percus. 

A l'importation sur certaines matiéres premieres, utilisées pour la. 

at



1512 BULLETIN OFFICIEL 
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' N° 2139 du 23 octobre 1953. 
  

fabrication ‘des produits énumérés ci-aprés seronl remboursés a apres 

les taux moyens igurant au tableau ci-dessous : 
    

TAUX MOYEN 
ro remboursaemont 

aa quintal net 
DESIGNATION DES ARTICLES EXPORTES 

. 

  

I. Fermetures a glissiéres ; 

a) A tresses de coton et partie métallique . 
tr,100 francs 

      
eM laiton 2.6... cece ete 

b) A tresses .de coton et partie métallique 
en aluminium ou alliage d’alumi- 

nium ....- ete ee eee e et tae neeaneeee 16.850 — 

If, Caisses en carton ordinaire ..........++++6 33830 — 

Arr. 2. — Les taux fixés ci-dessus sont applicables aux exporta- 

tions effectuées : ~ 

Du i mai-au 31 décembre 1953, pour les fermetures 4 glissiéres ; 

Du 3r juillet au 31 décembre 1953, pour les caisses en carton 

ordinaire. 
Rabat, le 22 octobre 1953. 

Le directeur, 

adjoint tu directeur des finances, 

CouRsON. 
Références < 

Dahir du 6-10- 1952 (8.0, n* 2089, du 7-11-1952, p. 1528) ; 

Arrété viziriel du 6-7-1953 (B.0, n° 2127, du $1-7-1953, p. 1066), 

Arralé viziricl uy 24.7-1958 (B.O. n’” 2192, du 4-9.1953, p. 1249); 

  

Arrété du directeur de agriculture et des foréts du 20 octobre 1953 
déclavant le territotve de Il’Empire chérifien envahi par les 

aoridiens. 
* 

  

- 

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

Vu le dahir du 1” février 1980"-6dictant des mesures relatives 

1 Ja destruction des acridiens, et notamment son article premier ; 

Vu la présence constatée de vols d’acridiens sur le territoire de 

la zone francaise de l’Empire chérifien, 

ARRETE ! 

ARTICLE UNIavE. -— Le territoire de la zone francaise de | Empire 

chérifien est déclaré envahi par les acridiens. 

Rabat, le 20 octobre 1953. 

Forestier. 

+ 

TEXTES: PARTIGULIERS 4 
. 

  

Dahir du 16 septembre 1958 (6 moharrem 1373) autorlaant l’émission 

d’emprunts de l’Energie électrique du Maroc pour on. montant 

‘nominal maximum de dix mililards (10.000.000.000) de francs. 

  

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

Que Von sache par les présentes —. puriisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du’ Conseil des vizirs et directeurs en date 

du 16 septembre 1953, 

A REVATT DE SON SCEAU GE QUI SUIT ¢ 

Vu Ie dahic du_18 juillet 1923.(3 hija 1341) approuvant Ta conven- 

lion du g mai 1923 | ct le cahier des charges y annexé portant conces- 

, 

  

sion d'une organisation de production, de transport et de > distribu- 
lion d’énergie électrique au Maroc ; 

Vu Je dahir du 1* décembre 1923 (a1 rebia II 1343) approuvant 
unc convention additionnelle 4 la convention du g mal-1923, en date 
du 23 novembre 1933 ; 

Vu le dabir du 6 février 1924 (29 joumada i £342) approuvant la 
substitution de Ja société « Energie @lectriqué du, Maroc » au Syndicat 
d’éludes pour Ja mise en valeur des forces hydrauliques au Maroc ; 

Vu les dahirs des 12 aotit 1925 (21 moharrem 1344), 28 mai 1942 
(12 joumada I 1361) et 8 novembre ro47 (24 hija 1366) approuvant les 

avenants successifg n° 1, g et to 4 la convention du g mai 1923, 

ARTICLE PREMIER. — Par application de l’article 6 de la conven- 

tion susvisée du g mai 1923, Energie électrique du Maroc est auto- 
risée A contracter des emprunts pour un montant-nominal maximum 

de dix milliards (10.000,000.000) de francs, dont le produit est. des- 
tiné A procurer Ala société des ressources nouvelles en vue de faire 
face 4 des dépenses d'établissement. 

Anr. 2. — Ces emprunts pourront étre réalisés en France, au 
Maroc ou 4,l'étranger, en tout ou en partie, en francs ou en mon- 

naie étrangére. Us pourront atre émis sous toutes formes, et notam- 

ment sous forme de bons ou “d’ebligations placés oy, non dans le 
public, ou d’avances mobilisables au moyen de billets ou deffets.. 

Lorsqu’ un emprunt sera réalisé en monnaie étrangare le mon- 
tant nominal de l’emprunt ainsi émis sera imputé sur la somme 
glohale de ro milliards que I’Bnergie électrique du Maroc est auto- 

risée & emprunter pour sa contre-valeur en francs au. jour de la 
mise cffective des fonds & la disposition de la société. 

Anr. 3. — L'intérét et Vamortissement de ses-emprunts, soit . 
en: francs, soit en monnaie étrangére, seront garantis par le Gouver- 

nement chérifien, la garantie étant attachée au titre et le suivant en 

quelque main qu’il passe. . , 

' Mention de cette garantie figurera sur les titres. 

Anr. 4. —~ En cas de déchéance ou de rachat de la concession de 
Energie Glectrique du Maroc,. le Gouvernement chérifien assurera 
direclernent le service de cés emprunts. 

Les titres porteront mention des articles de la convention de 
concession visant expressément cette stipulation. 

. Awr. 5. — Le paiement des intéréts et le cemboursernent du 
capital de ces emprunts seront effectués nets: de tous impéts chéri- 
fiens et francais, présents et futurs, exception faite de ceux qui pour- 

raient étre mis expressément par a loi A la charge exclusive des 
portcurs. : 

Mention de cette disposition sera apposée sur Jes titres. 

Ant, 6. --- Les modalités de ces amprunts seront réglées par 

arrétés du directeur des ‘finances. 

Fait @ Rabat, le 6 moharrem 1873 (16 septembre 1953). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, ‘le 10 octobre 1952. 

gtentiaira, 

/ vas pee fe aa Redon ce’ générale, 

J. DE BLEsson. 

  

Dahir du 16 septembre 1953 (6 moharrem 1878) approuyant et. 

déclarant d’utilité publique lea modifications apportées aux plans 

at reglement d’aménagement du quartier aud da' Grand-Agdal, 

a Rabat. 

LOUANGE A. DIEU “SEUL! * 
(Grand sceau de Sidt Mohamed ben Moulay’ ‘Arafa) 

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

fostifier la teneur! . 
Oue Notre Majesté Chérifienne, “ 

Vu Ta délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 

du 16 septembre: 1953, 1



oo
n 

N° 2139 du 23 octobre 1953. 

A REVATU DE SON SCEAU CE Qu BUIT = 

Vu le dahir du Sor juillet r95a (7 kaada 13971) relatif & Vurba- 

nisme ; 
"Vu le-dahir ‘du to octobre 1923 (18 safar 3341) approuvant et 
déclarant d’ ulilité publique les plan’ et réglement d’aménagement 
du quartier sud dj Grarid-Agdal, 4 Rabat, et les dahirs qui Yont 

complété ou modifié ; 

Vu les résultats ‘de, Pp enquéte de commodo et incommodo. ouverte 
du aa avril au 26 ‘mai 1952-dans les bureaux~ des services munici- 

paux de Rabat; * 

Sur la propositjon du. directeur de l’intérieur, 

ARTICLE pnmacte, -- Sont approuvés et déclarés d’utilité publi- 
eque les plans.'n*? boa, 1046, 2047 et le réglement d’aménagement 
du quartier sud du: iGrand-Agdal de la ville de Rahat, tels qu’ils 
-sont arinexés & Voriginal du présent dahir. 

Arr. 2. — Les autorités locales de la municipalité’ de Rabat 
"sont chargées de Vexécution du présent dahir. 

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

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

oe ' a Rabat, le 10 octobre 1953. 

-Lé ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

CO J. pe BiEsson. 
Référence : 

Dahir du 10-10-1922 (B.. n° 524, du 7-11-1922, p. 1590). 

    

Dahir du 16 septembre 1958 (6 moharrem 4873) 
relatif au remembrement rural du périmétre ferigable de 1’Oued-Beth. 

  

LOUANGE. & DIEU SEUL! 
(Grand soeau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

; . Que l’on sach Far’ es. présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier 1a teneurf * 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 
du 16 septembre 1953, . 

A REVETU DE 60N SCEAT CE QUI SUIT : 
\ 

Vu le dahir du 8 mars 1952 (11 joumada II 1391) relatif au 

remembrement rural dans Ja vallée de l’oued Farerh ; 

Vu Varrété viziriel du 10 mars 1952 (13 joumada IT 1871) portant | 
application du dahir du 8 mars 1952 (11 joumada II 1371) relatif au 
remembrement rural dans la valiée de l’oued Farerh, 

Anricrz PREMIER. — Le remembrement des propriétés rurales sises 
_ dans le périmétre irrigable de 1’Qued-Beth, tel qu’il est délimité par 

un liséré rose :sur le’ “plan annexé a Voriginal du présent dahir, sera 
effectué, ‘eehinBiih ; jitionledias iéi-dessous, confor- 
mément aux régles fixées par le dahir du 8 mars 1959 (17 joumada II 

  

“’ 1891) et Varrété viziriel du ro mars 1959 (13 joumada IT 1377) susvisés. 

Anr, 2. — La représentation de l’autorité de contréle au sein 
de la commission mixte de remembrement prévue A l'article 2 de 

Varrété viziriel susvisé du ro mars 1952 (13 joumada II. 1371) serdé assu- 
rée par le chef de la circonscription de Petitjean, ou son représentant. 

Fait 4 Rabat, le 6 moharrem 1873 (16 septembre 1953). 

Vu pour’ promulgation et mise 4 exécution : | 

, Rabat, le 10 octobre 1953. 

° | o Le ministre plénipotentiaire, 
~ Délégué & la Résidence générale, 

J. ve Biesgon.: % 

1 
Référence Da. 

RB.0. n* 2057, du 8 mara 1952, Pp. 471 
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Arrété yiziriel du 9 septembre 1958 (29 hija 1372) homologuant les 

opérations de la commission d’enquéte relative a la reoonnals- 

sance des droits d’eau sur l’ain Kerma (cerole des Zemmour). 

Lr Granp Vizir, 

‘EN CONSEIL RESTREINT, ARWETE : ad 

Vu le dahir du 1 juillet rg14 (7 chaabane 1332) sur le domaine 
public ct les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 2 

Vu le dahir du 1? aofit 1925 (11 moharrem 1344) sur ie régime 
des eaux et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 1° aovit 1925 (rr moharrem: 1844) relatif 

A Vapplication du dahir susvisé du 1° aodt 1925 (11 moharrem 1344) 
et les arrétés viziriels qui ont modifié ou complété ; 

_ Vu le dossier de Venquéte ouverte du 11 juin au yor aotit 1951 

dans le cercle des Zormmour ; 

Vu les procés-verbaux de la commission d’enquéte, en, date des 
1g juillet et 6 aoiit rg51 ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, apres avis 

du directeur de l’intérieur, 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la commission a ‘enquéte 
relative & la reconnaissance des droits d’eau sur l’ain Kerma (cercle 
des Zemmour), sont homologuées conformément aux: dispositions 
de l’article g de Varrété viziriel susvisé du 1 aot rga6 Qa mohar- 

rem 1344) sur le régime des eaux. 

ART. 2. — La totalité du débit de la source « Ain Kerma » et 
reconnue comme appartenant au domaine public. 

Ant. 3. -- Le directeur des travaux publics est chargé de 1’ eatéou- 

tion du présent arrétd. : 

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

MonAMED EL Moxrr. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : . 

, Rabat, le 10 octobre. 1958. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pe Bresson: 

    od 

Arrété viziriel du 9 septembre 4988 (29 hija 1872) antorisant la 

cession de gré a gré par la ville d’Ifrane & des particuliers de 

trente-huit parcelles de terrain du domaine privé municlpal. 

Le Granp Vizin, 

, EN CONS#IL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 jfoumada I 1385) sur l’organi- 
. gation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou’ comiplété + 

Vu Je dahir du rg octobre rga1 (17 safar 1840) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété’ ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre r1g21 (1° joumada I 

qui l'ont modifié ou complété. notamment en’ son article & Par- 
rété viziricl du a2 mars 1948 (11 joumada IT 136%) ; mo 

Vu Vavis émis par la commission municipale d’Ifrane, 
cours de ses séances des 30 mai rg5o et 18 février..1953-;  ~ 

Vu le cahier des, charges imposées aux concessionnaires. de Jots 
municipaux du village marocain dTfrane ; 

Sur Ja proposition du djrecteur de Vintérieur, apres avis du 
directeur des finances, 

aut 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la cession: de ere | ® gré par 
la ville d'Tfrane de trente-huit parcelles de terrain & bétir, telles 
qu’elles sont figurées par une teinte bleue sur le plan annexé A 
Voriginal du présent arrété, aux clauses et conditions du cahier des 

OO 

134d) . 
déterminant Je mode de gestion du domaine municipal, et les arrétés:



“ThA? . 
ryote pes Acresso 

charges réglementant la vente du lotissement municipal dit « Village 
marocain d'Ifrane ». 

  
  

  

          

Ou li oo |as T 

HS a, 238 SOMME 
eT NOM. DES ACQUEREURS GARE | globale | 
2 & 1 : . ze? (en francs) [ 

Ou Cherif ben Abdenhbi ............-... Sr hobo 
Jama ben Ahmed .....-..::ecceeeeeeeee Si 4.050 

3 | Mohamed ben Hamdi. Azentar .......... Sr h.o5o 
4 Kehir ben Abdelkadér ............00-00- 81 | - 4.oby 

5 | Mohamed ben Ali ........ neteesees peeve] . 81 4.030 
6 Nagem ben Al... eee eee ee eee Ry 4.o5o 
8-0 | Fl Hadj M’Hamed Belaid been teen eens 16» | 8.100 

ro | Laheén ben Lahoucine .................. 81 | 4.050 
11 Mohamed ben Miloud .................. &1 h.otto - 
1 Ahmed ben, Belaid .;..... pete cee eee taae 99 4.940 
13 Said ben el Kebir ...................,.. 63 3.150 
14 Mohamed ben Miloud ..,.............45 Ry 4.o5o 
1h | Naceur ben Mohamed ..............000- 8: | f.050 
16 Mohamed ben .Hamadi ..............00.. gt 4.obu 
17 Allah ben Lahoussine .................. Rr 4.odo | 
18 Mohamed ben Abdallah ................ 81 "4.050 
19 Lahcén ben Mohamed ................-. 81 “hobo 
20 Djilali ben Mohamed ....... bees Rr 4.a5o 
a1 Lahcén ‘ben. Hamadi ........-....-0000-- 81 4.obo 
29 Aomar ben Abderrahmane ............ BI 4.050 
93 Salah ben Larbi ........... Wat te eee eaee , &1 4.050 
24. | Hamou ben Moha .............--...005. Sr 4.050 
ah Khalifa ben Hachem Heymane .......... ar 4.obo 
a6 Ahmed ben Brahim ..............-..2-. Se 4.o5o 
a7 Brahim ben Abdetrahmane ...........- Rt 4.a5o0 

48 Said ben Moha ...........0e000eee ee wee 108 5.400 

29 Abhés ben Seddik ...........:05..04-00-, ' 8 4.050 
380 | Taihi ben Mohamed ..... neuen eeeeeees 81 h.afo 
31 Ahmed ben Hadj ....... cece esse eee eee Sr 4.o5o 
Ba Lahsstn ben Hammou ................-- 8t 4.ofo 

33 Mohamed ben ‘Achour ...........+--.-5- Rr 4.o8o 

3A Salah ben Hamida :........0.-00e cere eee “Ry 4.08e | 
35 Moulay ben Ali ..... Veet eee eens Ry 4.ofa 
36 Mohammed ben Aomar .,...........-.. Ri 4.050 
37 Ahmed ben Mohamed ..........-.--20.- 81 4.080 
38 Addou ben Mohamed ou Raho ........ . Sr 4ohe 

~~ 
Arr. 2. — Les autorités ‘municipales de la villo- d ‘Ttrane sont 

chargées de l’exécution du présent arrété. 
‘ 

Fait a Rabat, le 89 hija 1372 (9 septentbre 1953). 

, - Monamen ci Moxni. 

Vue pour promulgation el mise A exécution : ” 

Rabat, le 10 octobre 1958. 

Le ministre plénipotentiaire, 
7 \pbélégué @ la Résidence générale, 

‘fd ope Bresson. 

  

  

  

Arrété viziriel du 9 septembre 1968 (29. hija 1372) autorisant l’acqui-. 
' sition gratuite par la ville de Marrakech de trols parcelles de 

terrain appartenant. a la Société ohérifienne d’hivernage de Mar- 
rakech et classant ces “parcelles -au domaine public municipal. 

Le Granp Vizir, 
4 

_EN CONSEIL' RESTREINT. ARRETE - 

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

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

-BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 213g du 23 oclobre 1953. 

+ Vu le dabir du 12 mai 1937 (1° rebia I 1356) modifiant et com- 
plétant le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340), tel qu’il a été . 
modifié par le dabir'du.a2 mars 1948 (11 joumada I 1367) ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui l’ont modifié ou.complété ; : 

Vu Tavis émis par la commission municipale de. Marrakech, au 
| cours de-sa séance du a3 avril 1953 ; 

Sur‘la proposition du directeur -de |’intérieur,. 
directeur des Lravaux publicgy 

aprés avis du 

ARTICLE PREMIER. — HEst autorisée l’acquisition gratuite par la 
ville de Marrakech de trois parcelles de terrain d’une superficie 
totale de six mille quatre cent vingt-quatre métres carrés (6.424 mq, 
environ, aménagées en voies publiques (rues B, C, D),. sises dans le . 
premier secleur de la cité d’Hivernage et appartenant A la Société 
chérifienne d’hivernage, tclles que ces parcelles sont figurées par 
une teinte jaune sur je plan annexé A l’original du présent arrété. 

Arr, 2, — Sont classées au domaine public de la ville de Mar- - 
rakech tos trois. parcelles de terrain susvisées. 

Arr, 3. —Les ‘autorités municipales: de la ville de Marrakech 
sont chargées de l’exécusion du présent arrété. 

- Fait & Rabat, le 29 hija 4372! e septembre 1983): 

~Monamep Ev “Moki. 

Vu pour promulgalion cl mise a exécution 

Rabat, le 10 octobre 1953. 

Le ministre plénipolentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. pE Besson. | 

  

  

Arrété vizlriel du 9 septembre 1953 (29 hija 1872) homologuant les 

opérations de délimitation de l’'immeuble collectif dénommé « Sel- 

rhert », situé sur le territoire de la tribu Ait-Arfa-du-Guigou 

-(cercle d’Azrou, région de Meknds). 

a) 

Le Granp Vizin, 

EN ConséIL. RESTAEINT, ARRETE ; 

Vu te dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant réglement - 
général pour la délimitation des terres collectives et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrelé viziriel du 31 janvier 194g (1° rebig II 1368) ordon- 
nant la ddimitation de Jimmeuble collectif dénommé « Selrhert » 
(DA, a7); 

Vu le procés-verbal de délimitation du 5 mai 1949 ; 

Vu le certificat établi pdr le conser vateur de la propriété fon- 
cicre de Meknés, conformément aux prescriptions de Varticle | 8 du 
dahir du 18 février: 1924. Cie re FRB GF) UE { 

 Ou'aucune immatriculation n est antérieurement ‘intervenue 
dans le périmétre de cel immeuble, tel qu’il est délimité au procds- . 
verbal] du 5 mai 1949 ; 

2° Qu’aucune opposition A cette délimitation n’a fait Vobjet un 
dénét de réquisition Cimmatriculation dans. les conditions et délai 
prévus par Varticle 6 du dahir du +8. février 192 (19 rejeb 1842), 
soil jusqu'au ro novembre 1g5o ; 

Vu le plan de Vimmeuhle délimité ; 

Aitendu ‘que toutes les formalités prescrites par ie dahir susvisé 
du 18 février 1924 (1a rejeb 1342) ont été réguligrement accomplies ; 

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

livités. , , 

  

   

ARTICLE UNIQUE. — Sont homologuées, conformément aux dispo- 
sitions de. Varticle 8 du dahir du 18 février 1924 (1a rejeb 1342), les_ 
opérations de délimitation de V’immeuble collectif dénqmmé « Sel- 
rhert », d’une superficie de mille quatre hectares (7.004 ha:). , 

‘
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Ses limites sont et demeurent fixées par les botnes figurant sur 
le plan annexé & original du présent arrété. 

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

Monamep EL Moga. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 octobre 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 
- ' Délégué a la Résidence générale, 

J. pE Birsson, | 

Arrété viziriel du 16 septembre 1953 (6 moharrem 1373) déclassant 
du domaine public huit parcelles de terrain délaissées par l’em- 
prise de Ia route principale n° 1 (de Casablanca 4 |’ Algérie), entre 
les P.K, 817+ 500 et 819+100, 3264000 ef 3274-600, 333+ 150 
et 3344200, autorisant )'échange de oes délaissés contre Jes par- 
celles nécessaires & la nouvelle emprise de la route et incorporant 

au domaine public ces derniéres parcelles, 

Le GraAnp Vizir, 

nN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont.déclassées du domaine public et incor- 

porées au domaine privé de |’Iitat chérifien huit parcelles de terrain 

conslituant des délaissés d’emprise de la route principale n° x 
(de Casablanca 4 l'Algérie), entre les P.K. 317+500 et 319+ 100, 
326 +000 et 327+ 600, 333-4150 et 334+ 200, désignées ainsi qu’il suit : 

Parcelle n° 37 0.2.2 cece cece eee eee 5I ares ; 
, _— BB cece cece eeeeee eas g4 a. 20 ca. ; 

— BQ cece eee eee eens ++ go ares ; 
—y\ NO cece cece cece eens aB a. 98 ca. ; 

_ QE cise eae econ ween ees 13 a. 43 ca. ; 
—_ QD ccc eee renee eee eee 15 a. 97 ca. ; 
_— AB cececeeeee cecceevees 8a. 34 ca; 
— a “13 a, Sr ca, 

‘et st figurées sous les mémes numéros, par un liséré jaune et des tein- 
tes diverscs sur le plan parcellaire au 1/2.000° annexé a Voriginal 

du présent arrété. 

Ant. 2, ~- Sont autorisés les échanges, sans soulte : 

1°’ De la parcelle n® 37, contre une parcelle de terrain d’une 

superficie de 51 ares, désignée sous le numéro 1 el figurée par une 
icinte marron sur Je plan parcellaire au 1/2,090° précité, faisant 
partie de la propriété dite « Ain ed Dheb », litre-foncier n° 736 F., 
appartenant 4 M™* Dodin, veuve Pineau ; 

3° Des parcelles n° 38 et 39, contre deux parcelles de terrain 
d’une superficie totale de 1 ha. 39 a., désignées sous les numéros 13 

et 13 bis et figurées par une teinte orange sur le plan parcellaire au 

1/a.000° précité, faisant partie de la propriété dite « Hamayet Ali ». 
titre foncier n° 4:6 F., appartenant &4 M. Hamayet Ali ; ; 

' 8° Des parcelles n° 4o, 41,- 43, 43, contre quatre parcelles de 
terrain d’une superficie totale de 51 a. 50 ca., désignées sous les 
numéros 32, 33, 34, 35 et figurées par des teintes Tose et bleue sur 

le plan parcellaire au.1/2.000° précité, les trois premiéres faisant partie 
de la propriété dite « Ait Harket », titre foncier n° 733 F., apparte- 
nant A M. Delhes Georges, et la quatriéme faisant partie de la pro- 
priété dite « Barly », titre foncier n° 3roo F., -appartenant A 

MM. Mazoyer ; . : 

4° De la parcelle n° 44, contre une parcelle de terrain d’une 

superficie de 1a a. 60 ca., désignée sous le numéro 36 et figurée par 

. une teinte rose sur Je plan parcellaire au 1/3.000° précité, faisant 
partie de ja propriété dite « Barly », titre foncier n° 3100 F., appar- 

tenant & MM. Mazoyer. 

‘Ant, 3. — Les huit parcelles désignées sous les numéros 1, 13, 

13 bis, 39, 33,34, 35 et 36, figurées par des teintes diverses sur Je 
plan parcellaire au 1/a.coo® annexé & l'’original du présent arrété, 
seront incorporées au domaine public comme emprises de la route 
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principale n° 1 (de Casablanca 4 l’Algérie), entre les P.K. 317+500 
et 31g+100, 326+000 et 327+600, 333+150 ef 334+ 200, 

Fait & Rabat, le 6 moharrem 1873 (16 septembre 1958). 
MowamMep et Moxrti, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : ~ 

Rabat, le 12 octobre 1953. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J, pE BiEsson. 

  

Arrété viziriel du 16 septembre 1953 (6 moharrem 1378) rapportant 
certaines dispositions de l'article 3 de l’arrété viziriel du 11 aofit 
1941 (17 rejeb 1360) portant redressement de la route secondaire 
n? 204, de l’Oulja & Salé, et fixation de sa largeur dans la section 
comprise antre les P.K. 1+ 700 at 34400; et déclassant du domaine 
public les parcelles délaissées de l’ancienne emprise. 

b 

Le GRanp VIz1K, 
, EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

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

Vu le dahir du 30 juillet 1992 (7 kaada 1391) Telatif & lurba- 
nisme ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte du 14 avril au 14 mai rg41 
dans la circonscription de contréle civil de Salé ; 

Vu Varrété viziriel du rt aodt 1941 (17 rejeb 1360) portant 
redressement de la route secondaire n° 204, de l’Oulja A Salé, fixation 
de sa largeur dans la section comprise entre les P.K. 1 +700 et 3+ 400, 
et déclassant du, domaine public les parcelles délaissées de l’ancienne 
emprise ; 

Considérant qu’une partie des parcelles délaissées, visées a 
Varticle 3 de l'arrété viziriel du 11 aodt 1941 (17 rejeb 13Go), n’a 
Pas cessé d'étre affectéc au chemin de fer ; 

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

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de Varticle 3 de Varrété 
viziriel susvisé du 11-aodt 1941 (17 rejeb 1360) déclassant du domaine 

public des parcelles de terrain de l’ancienne emprise de la route 
n°? 204, de VOulja a Salé, sont rapportées en ce qui concerne 
celles de ces parcelles figurées par une teinte jaune hachurée sur 
le plan au 1/1.ooo® annexé A loriginal du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 6 moharrem 1373 (16 septembre 1958), 

Mowamen rt _Moxart. 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 16 octobre 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. . 
Référence : 

Acrété viziricL du 11-8-1941 (4.0. n* 1305, du 29-8-1941, p, 876), 

Arrété viziriel du 16 septembre 1953 (6 moharrem 1873) coniplétant 
le dahir du 13 avril 1953 (28 rejeb 1272) autorisant un échange 
immobilier entre |’¥tat chérifien (domaine forestier) et des parti- 
culiers (Imouzzér-du-Kandar, gion de Fas). ‘ 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu Je dahir du 10 octobre 1917 (20 hija 1335) sur la conser- 
vation et l’exploitation des foréts, notamment son article 2, et les 
dahirs qui l’ont modifié !
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Vu le dahir du 13 avril 1953 (28 rejeb 1372) autorisant un 
échange immobilicr entre l’Btat chérifien (domaine forestier) et 

des particuliers (Imouzzér-du-Kandar, région de Fes), 

ARTICLE UNIQUE. — L’article unique du dahir susvisé du 13 avril 
1953 (28 rejeb 1372) est complété ainsi qu'il suit : , 

« Les propriétaires dont les’: noms suivent recevront de 1’Etat 
« chérifien les soultes en argent ci-aprés mdiquées : 

« 1° Abdesslam ben Said ben Mohammed .. 3.500 francs 

« 2° Driss ben Lhoussine ou Lahsan ....... fo 000 | 

« 3° Assou ben Mohammed on Ali ........ 49.750 — 

« 4° Mohannd ben Lahsén ou Ali ........ 19.500 — 
« 5° Lahsén ou Hammou ou Ali .......... 3.250 — » 

Fait a4 Rabat, le 6 moharrem 1373 (16 septembre 1953). 

Mowamep ext Moxai.' 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 octobre 1953. 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pe BLEsson. 

Référence ! - 

Dahit du 13-4-1958 (6.0. n° 2116, du 15-65-1953, p. 707). 

4 

Arvété vizirjel du 16 septembre 1953 (6 moharrem 1373) autorisant 

un échange immobilier entre l’Etat chérifien (domaine forestier) 

et une collectivité (Meknés).. 

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRRTE : 

Vu le dahir du ro octobre rgty (20 hija 1335) sur la conservation 

et l'exploitation des foréts, notamment son article 2, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété, 

ARTICLE UNIQUE. — Est autorisé l’échange d’une parcelle. de 

terrain faisant partie de la forét domaniale de Jaba (canton d’Ifrane), 
dont la: délimitation*a été homologuée par Varrété viziriel du 21 mai 
1g4o (13 rebia II 1359), contre deux parcelles de terrain dites « Guich- 
des-Ait-Hammad » (partie), & prélever sur l’ancien immeuble doma- 
nial du méme nom dont la délimitation a été homologuée par 
Varrété viziriel du 12 mars 1940 (9 safar 1359) et la pleine et entiére 
propriété concédée, a titre collectif, & la collectivité des Ait-Hammad 
par notre dahir du 28 février 1946 (25 rebia I 1365) (région de 
Meknés). 

La parcelle du domaine ferestier susvisée, d’une superficie de 
So hectares, est figurée par une teinte rose sur le plan annexé A 
Voriginal du présent arrété. Les parcelles collectives susvisées, d’une 
superficie globale de 22 ha. 89 a, 19 ca., sont figurées par une teinte 
bleue sur ledit plan. . 

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

MowaMep EL Mori. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 octobre 1958, 

, Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. pE BLEsson. 

Référenoes : 

Arraté Viziriel du 12-95-1940 (8.0, n° 1433, du 12-4-1940, p. 366); 
Arrété viziriel du 21-5-1940 (8.0. nn? 1443, du 21-6-1940, p. 632).   

OFFICIEL N° 2139 du 23 octobre 1953. 

Arrété -viziriel dn 16 septembre 1953 (6 moharrem 1378) rapportant 

‘Tarrété vizirlel du 18 décembre 1952 (2% rebia I 1872) et rétablis- 

sant un attributaire déchu dans ses drolts sur un lot domanial, 

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu notre arrété du 13 décembre 1952 (24 rebia I 1372) pronon- 
cant, & Pencontre de Si Cherki ben Maati la résiliation de l’attribu- 
tion du lot n° 223 du lotissement urbain d’Qued-Zem ; | 

_ Gonsidérant que, depuis, Si Cherki ben Maati a exécuté intégra- 
lement. les clauses de valorisation imposées par le cahier des charges 
et qu'il y a lieu, en conséquence, de le rétablir dans ses droits sur 
Ic lot n® 273 du lotissement urbain d’Oued-Zem ; 

Sur Ja proposition du directeur des finances, 

» ARTICLE PREMIER, — Notre arrété susvisé du 13 décembre 1952 
(24 rebia I 1372) est rapporté. 

‘Arr. 2. — Si Cherki ben Maati est rétabli dans tous ses droits 
| sur Je lot n® 293 du-lotissemenl urbain d’Oued-Zem, 

Ant. 3. — Le chef du service des domaines est chargé de l’'exécu- 
tion du présent arrété. 

Fail a Rabat, le 6 moharrem 1373 (16 septembre 1953). 

, Monmamep EL Mognri, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 16 octobre 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

, Référence : 

Arrvélé visiriel du 13-12-1952 (2.0. n° 2097, du ‘2-1- 1952, p. 10). 

‘ 
  

Arrété viziriel du 16 septembre 1953 (6 moharrem 1878) rapportant 

Varrété viziriel du 13 décembre 1952 (24 rebla I 1872) et rétablis- 

sant un attiributaire déchu dans ses droits sur un lot domanial. 
  

Le Granp Vizir, 

EN Consnit. RESTREINT, ARRETE : - 

Vu notre arrété du 13 décembre 1953 (24 rebia I 1372) pronon- 
cant, 4 Vencontre de Si Mohamed ben Maati, la résiliation de l’attri- 
bution du lot n° ‘49 du lotissement urbain d’OQued-Zem ; 

_ Considérant que, depuis, $i Mohamed hen Maati a exécuté inté- 

eralement les clauses de valorisation imposées par le cahier des 
charges et qu'il y a lieu, en conséquence, de le rétablir dans ses 
droits sur le lot n° 49 du lotissement urbain d’Qued-Zem ; 

Sur la proposition du directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER. — Notre arrété susvisé du 13 décembre 1953 
(24 rebia I 1872) est rapporté. 

Art. 2. — Si Mohamed ben Maati est rétabli dans tous ses 
droits sur le lot n° 49 du lotissement urbain d’Oued-Zem. 

Arr. 3. — Le chef du service des domaines est chargé de 1|'exé- 
cution du présent arrété. 

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

Monamen et Moxar: 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 16 octobre 1958. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Référence : 

Arrété vizirlel: du 13-12-1952 (B.0. n° 2097, du 2-1-1952, p. 10).



N° 2139 du 23 octobre 1953. 

Arrété viziriel du 16 septembre 1953 (6 moharrem 1373) modifiant au 
profit de la cafsse de bienfaisanos des comités des communautés 
istaélites d’Agadir, Debdou, Midelt et Taroudannt, le taux de la 

taxe Israélite sur la viande « cachir », ; , 

  

Le Granp Viz, 

EN CONSE, RESTREINT, ARRATE : 

Vu le dahir du 4 mai 1945 (24 journada I 1364) portant réorga- 
nisation des comités des communautés israélites du Maroc ; 

Sur la proposition du conseiller du Gouvernement chérifien, 

ArnticLe unfgur. — Les comités des communautés israélites 

d’Agadir, Debdou, Midelt et Taroudannt sont autorisés 4 percevoir 
au profit de la caisse de bienfaisance : 10 franc’, au lieu de 5 francs, 
par kilo de viande « cachir » abattue par les rabbins autorisés par 

. le président du comité de la communauté israélite. 

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

Monamep ex Moxat. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 octobre 1953. 

- Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Arrété yizirie] du 16 septembre 1953 (6 moharrem 1878) déclarant 
d’utilité publique la distraction du domaine forestier de quatre 
parcelles de terraln falsant partie de la forét domaniale de la 
Mamora et pronongant leur Incorporation au domaind public mu- 
nicipal de Port-Lyautey (Rabat). 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

‘Vu le dahir du ro octobre 1917 (20 hija 1335) sur la conservation 
et l’exploitation des foréts ct les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; . . 

Vu Varrété viziriel du 29 mars 1927 (25 ramadan 1345) relatif 
4 la procédure 4 suivre en cas de distraction du régime forestier ; 

Vu le procés-verbal, en date du 27 janvier 1953, établi par la 
commission prévue par l’arrété viziriel susvisé et I’avis émis par 
ladite commission, 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité ‘publique, en vue de 
V’aménagement de la sortie de la route principale n° 29, de Port- 
Lyautey 4 Monod, la distraction du régime forestier de quatre par- 
celles de terrain d’une superficie totale de 61 a. 7o ca., faisant partie 
de la forét domaniale de la Mamora (région de Rabat) et figuf%es 
par une teinte rose sur le plan annexdéd a loriginal du présent arrété. 

Ant, 2..— Les parcelles visées 4 l’article précédent seront incor- 
porées au domaine public municipal de Port-Lyautey. 

Art. 3. — Le directeur de l’inéérieur et le directeur de l’agricul- 
ture et des foréts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrété, , 

Fait @ Rabat, le 6 moharrem 1873 (16 septembre 1953).- 

MowAMED ex Moxnrt, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : . 

Rabat, le 12 octobre 1953. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. pe BiEsson. 
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Arrété viziriel du 16 septembre 1953 (6 moharrem 1873) déolassant 
du domaine. public une parcelle’ de-terrain constituant l’ancienne 
emprise de l’ex-voie ferrée de 0 m. 60, située en bordure de la 
route secondaire n° 223 (de Mechra-Bel-Ksiri & M’Jara, par. 
Khenichét et Souk-Tnine-de-Jorf-el-Melha), P.K. 82--270,60 & 
85+080, autorisant un échange immobilier et incorporant au 
domaine public de l’Btat chérifien la parcelle de terrain provenant 
de cet échange (#égion de Rabat). , 

Le Granp Vizin, 

en CONSEIL RESTREINT, ARRETE ! 

+ ARTICLE PREMIER. — Kst déclassée du domaine public et incor- 
porée au domaine privé de I’Etat chérifien une parcelle de terrain 
constituant l’ancienne emprise de l’ex-voie ferrée de o m. 60, située 
en bordure de la route secondaire n° 223 (de Mechr4-Bel-Ksiri A 
Mlara, par Khenichét et Souk-Tnine-de-Jorf-el-Melha), P.K. 84+ 
270,60 4 85+o080, d'une superficie de 1 ha. 31 a. 25 ca., figurée par 

une teinte bleuc sur le plan parcellaire au 1/2.000° annexé 4 l’original 
du présent arrété, , 

Ant. 2. — Est autorisé l’échange, sans soulte, de Ja par- 
celle déclassée contre une parcelle de terrain d’une superficie de 
1 ha, 29 a. 30 ca., appartenant 4 M. Lacourtablaise Camille, agricul- 
teur 4 M’Jara, figurée par une teinte rouge sur le plan parcellaire 
au 1/2.000° précité. 

Ant,.3, — La parcelle cédée par M. Lacourtablaise Camille sera 
incorporée au domaine public de l’Etat chérifien comme emprise de 

la route secondaire n° 223, entre les P.K. 84+290,60 et 85-080. 

Fait & Rabat, le 6 moharrem 1873 (16 septembre 1953). 

MowamMep EL -MogRI. 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 12 octobre 1953, 

Pour le Commissaire résident général 
el par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence générale, 

J. pe Bresson, 

Arrété viziriel du 16. septembre 1953 (6 moharrem 1873) autorisant 
M*. Bouashna Yvonne, ayocat stagialre au barreau de Meknas, & 
assister et représenter Jes parties devant les jurfdictions makhzen. 

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE. > 

Vu le dahir du 10 janvier 1924 (2 joummada II 1342) sur l’organisa- 
tion du barreau et l’exercice de Ja profession d’avocat,et notamment 
Varticle 2, tel qu’il a été modifié par le dahir du 3 mai 1951 (a7 rejeb 

1370) ; 
Vu je dahir du 28 juillet 1945 (17 chaabane 1364) relatif A l’exer- 

cice de la profession de défenseur agréé et d’avocat: prés les juridic- 
tions makhzen non pourvues d'un commissaire du Gouvernement, 

ARTICLE UN1QUE,'— M® Bouahna Yvonne, avocat stagiaire au 
barreau de Meknés, est admise 4 assister et représenter les parties 
devant les juridictions makhzen. 

Feit 4 Rabat, le 6 moharrem 1873 (16 septembre 1953). 

Monamep EL Mogni. | 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 16 octobre 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.
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Arrété vizirlel du 23 septembre 1953 (18 moharrem 1378) autorisant 

Me Corny Henri, avooat au barreau de Casablanca, 4 assisier et 

représenter les parties devant les juridictions makhzen. 

Le Granp Vizin, 

, EN CONBEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du to janvier 1924 (2. joumada WI 34a) sur ]’organi- 

sation du barrean et Vexercice de la profession d’avocat et notam- 
ment l'article 2, tel qu'il a été modifié par le dahir du 5 mai 1932 
(26 hija 1350) ; 

“Vu le dahir du 28 juillet oh (17 chaabane 1364) relatif 4 ]’exer- 
cice de la profession de défenseur agréé et d’avocat prés les juridic- 
tions makhzen non pourvues d'un commissaire du Gouvernement, 

ARTICLE Uxrour. — M® Cornu Henri, avocalt stagiaire au barreau 
de Casablanca, cst admis A assister et représentcr les parties devant. 
les juridictions makhzen. 

Fait d Rabat, le 18 moharrem 1373 (23 septembre 1953). 

Mowamep ec Mogan. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

, . Rabat, le 12 oclobre 1953. 

Pour le Commissaire résident général 

_ et par délégation, . 

Le ministre plénipolentiaire, 

_ Délégué 4 la Résidence générale, 

J. bE Bresson, 

Arrété vizlviel du 16 septembre 1953 (6 moharrem 1373) ordonnant 

la délimitation des cantons de Tarhzoute et d’Afzou, de la forét 

domaniale de Berkine, ‘situés sur le territoire de l’annexe d’affalres 

indigénes de Merhraoua, cercle des Benl-Ouarain, territoire de 

Taza (région de Fas). 

Le Granp ViziR, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du’3 janvier 1916 (a6 safar 1334) portant réglement 

spécial sur la délimitation du domaine de l’Etat et les dahirs qui 

Vont modifié ; 

Vu la réquisition de l’inspecteur général, chef de l’administra- 

tion des eanx et foréts du Maroc, en date du 25 aotit 1953, requérant 

la délimitation des cantons de Tarhzoute et d’Afzou, de la forét 

domaniale de Berkine, situés sur le territoire de la tribu des Ahl- 

Telte, annexe d’affaires indigénes de Merhraoua, cercle des Beni- 

Ouarain, territoire de Taza (région de Fas). 

ARTICLE PREMIER, — Il sera procédé, conformément aux dispo- 

sitions du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglament |. 

spécial sur la délimitation du domaine de I’Btat, a la délimitation 

des cantons de.Tarhzoute et d’Afzou, de la forét domaniale de Ber- 

kine, situés sur le territoire de la tribu des Ahl-Telte, annexe d’affai- 

res indigénes de Merhraoua, cercle des Beni-Ouarain, territoire de 

Taza (région do. Fes). . 

Ant. 2, — Les opérations de délimitation commenceront le 

26 novembre 1953. 

Fait & Rabat, le 6 moharrem 1373 (16 septembre 1958). 

Monamep et Moxa. 

Vu pour promulgation et mise A exécution - 

Rabat, le 16 octobre 1952. 

. Le Gommissaire résident général, 

GUILLAUME.   

Arrété yiziriel du 16 septembre 1953 (6 moharrem 1878) autorisant - 
la vente d'un fmmeuble domanial sis & Azrou et constatant l’in- 
corporation au domaine public d'une partie des droits d'eau 

attachés & cet immenble. . 

Le Granp Vizin, ; 
EN. CONSEIL RESTREINT, aRnare ; 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la venic Aa la Société immo- 
biliére du Moven-Atlas de Vimmeuble domanial n° 1055-RB., dit 

« Ancien borj mililaire de Tioumliline et Terre d’Ajellab », sis a 
Azrou, d’une superficie approximative de vingt-sept hectares cing 
ares scize centiares (27 ha, 05 a. 16 ca.), ensemble Jes bAliments 
y édifiés ct une part des droits d’eau y atlachés, soit 10 % du débit 
de la source de Tioumliline, tel au surplus que cet immeuble est 
aélimilé par un liséré rouge au plan annexé 4 Loriginal du présent 
arrété, moyennant le prix global et forfaitaire de trois cenl soixante 
mille francs (360.000 fr.). . 

Art. 2, — Est constalée ’incorporation au domaine public, pour 
améliorcr l’alimentation en eau du centre d’Azrou, du surplus des 
droits. d’cau atlachés 4 Vimmeuble susvisé, soit 13,33 9% du débit 
de Vain Viourliline. 

Anr. 3. — L’acte de vente A la Société immobiliére du Moyen- 
Atlas et le procés-verbal de remise des droits d’eau au domaine public 

‘devront se référer au présent arrété. 

Fail 4 Rabat, le 6 moharrem 1373 (16 septembre 1958), 

Momamep EL Moxgai. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 octobre 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 
‘Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pe Bresson, 

Arrété viziriel du 28 septembre 1953 (18 moharrem 1373) ordonnant 
la délimitation du canton de l’Ouizoukane, de la forét domaniale 
de Tamjilt, sis sur le territoira de Vannexe d'affaires indigénes 
de Berkine (région de Fas). 

Lr Grann Vizte, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE ¢ 

Vu le dahir du 3 janvier t916 (26 safar 1334) portant raglemont 
spécial sur Ja délimitation du domaine de l’Elat et les dahirs qui 
Vont modifié . 

Vu la réquisition de l’inspecteur général, chef' de l’administra- 
tion des eaux et foréls, en date du 8 septembre 1953, requérant 
la “délimitation du canton de J‘Ouizoukane, de la forét doma- 

niale de Tamjilt, sis sur le territoire de la tribu Ait-Jelidassén, annexe 
d’affaires indigines de Berkine (région de Fés), 

ARTICLE PREMIER. — Il sera procédé, conformément aux dispo- 
sitions du dahir du 8 janvier 191 (a6 safar 1834) portant réglement 
spécial sur la délimitation du domaine de I’Etat, A la délimitation 
du canton de l’Ouizoukane, de la for¢t domaniale’ de Tamijilt, 

sis sur le territoire de la tribu Ait-Jelidasstn, annexe d’affaires indi- 
‘genes de Berkine (région de Fs). 

Arr, 2. — Les opérations de délimitation commenceront le 

15 décembre 1953. 

Fait & Rabat, le 13 moharrem 1973 (23 septembre 1958). 

, Monamep EL Mogrt. 

"Vu pour promulgation et mise a exécution ; 

Rabat, le 16 octobre 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. ,
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Arrété viziriel du 28 septembre 1953 (43 moharrem 1878) portant 
rr. nomination de notaires Israélites (soffrim) a ‘El-Keléa-des-Srarhna, 

‘Marrakech, Meknés et Safi. 

  

‘Le GRAND Via, 

BN Conexn. RESTREINT, AnRere 1 

Vu le duhir. du 22 mai 1918 (11 chfabane- 1336) portant orga- 
_nisation des tribunaux rabbiniques et du notariat israéHte ; 

Sur la propdsition du conseiller du Gouvernement chérifien, 

ARTICLE UNIQUE. —-1° M. Messod Hazan, maitre d’hébreu, est 
désigné pour remplir les fonctions de notaire: israélite 4 El-Kelda- 
des-Srarhna.; 

_a° M. Simon ‘Bitton, maitre d’hébreu, est désigné pour remplir 
: .tes fonctions de notaire israélite & Marrakech, ‘en remplacement 
"cde M. Messed Abithol, démissionnaire ; r 

‘ 3° MM. Haim Kessous et Ichoua Berdugo, instituteurs, sont 
désignés pour remplir les fonctions de notaires israélites A Meknés, 
en remplacement de MM. Berdugo Raphaél-A. et Berdugo Raphaél-I., 

, uppelés a d’autres fonctions ; 

we OE Re “Messpd- Merfan est confirmé dans ses fonclions de nolaire 
- istadlite a Safi. - 

Fait 4 Rabat, le.13 moharrem 1373 (23 septembre 1953). 

a Mowamep BL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise & exécution > | 

Rabat, le 16 octobre 1953. 

Le Commisgaire ‘résident général, 

GUILLAUME. 

.  ° Argété résidentiel du 10 octobre 1963 modffiant. le fonctionnement du 

compte hors buddet « Avances 4 la Régie des explaltations indus- 

trielles du. Protectorat » 

  

A 

Lk MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, _ 
Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Varticlé 18 du dahir dug juin 1917 portant raglement 
sur la comptabilité publique de l’Empire chérifien ; 

Vu Varrété résidentiel du 98 novembre 1952 modifiant le fonc- 
lionnement du compte hors budget « Avances 4 la Régie des 
exploitations industrielles du Protectorat » ; . 

Vu la leltre de la direction de la comptabilité publique n° -5go/Ca 
du 11 juin 1953 mentionnant l’accord de ja direction. du Trésor, 

- adressée 4 M. le trésorier général du Protectorat, 
ste , a Ags Soda he. oh 

“kanare™ me gk. 

  

™ ARTICLE UNIQUE. L ‘article unique de l’arrété résidentiel 

susvisé du 28 -noyerabre 1952 est. modifié ainsi qu’jl suit : 

« Le premier intitulé «, Ayances de fonctionnement » retrace : 

« En dépenses : ies avances consenties pour couvrir les besoins 
« de trésorerie correspondant aux activités normales de la Régie ; 

. « En recettés : Jes rembourgements d’avances. Son solde débi- 
« teur ést porté de 300 A Goo millions de francs. Les 200 millions 
« d’avances supplémentaires seront remboursés en cing ang et 
« serviront A reconstituer le. plafond du troisiéme sous-compte a 
« hauteur de 870 millions. , . . Lt 

| « Le-troisisme intitulé ‘« Dotation pour stabiliser le prix de- 
« eau » retra¢e : 

a « En dépenses': les avances consenties pour couvrir les déficits 
qui apparaitront au cours des azinées 1g52 4 1959 dans 1’exploi- 

yo   
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‘ 

« tation des nouvelles ‘installations créées pour l’alimentation en 
eau potable des villes miarocaines de la céte™ atlantique entre 

« Port-Lyautey'et Casablanca ; 

z 

« En recetles : les remboursements d’avances. Son’ solde débi- - ¢ 
i teur est ramené momenianément de 870 A 670 millions de francs. 
« Le plafond de 870 millions sera reconstitué en cing ans 4 concur- 

« rence des remboursements permettant de ramener le plafond du 
« premier sous-compte de 500 4 300 millions de francs. » 

Rabat, le 10 actobre 1953. 

J. pe BLesson. 

a 

  

  

AvrSté résidentiel du 10 octobre 1953 désignant ies membres: de la 

commission consultative da centre sanatorial do Moyen-Atlas. 

LE MINISTRE’ PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE. ~ 

A LA R&SIDENCE GENERALE, 
Officier de la Légion d'honneur, + 

Vu le dahir du 10 juillet 1937 relatif au: fonctionnement’ bb :d 5: 2 oper pe 

Vorganisation financitre des hépitaux civils érigés en établissements  * ‘ 
publics et notamment son article g ; 

Vu le dahir du 31 mars 1953 érigeant le centre sanatorial du 

Moyen-Atlas en étdblissement public et réglant son organisation finan- 

ciére ; . 

Vu Varrété résidentiel du a7 avril 1953 fixant la composition de la 

commission consultative du centre sanatorial du Moyen- -Atlas ; 

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

famille ; : 
Aprés. avis du secrétaire général du Protectorat, 

ARRRTE : 
: 

ARTICLE UNIQUE. - Sont nommés membres de la commission 
consultative du centre sanatorial du Moyen-Atlas pour Tes années 1958 . 

et 1954 : : 

MM. le chef du cercle d’Azrou, président ; 

le médecin-chef ‘de la tégion de Meknés ; 

linspecteur régional du crédit,-trésor et changes, délegué 
du directeur des finances ; 

M™ Scrres, présidente de la Ligue maroraine contre la tubercu-. 
Jose ; ‘ 

‘. 

. MM. le docteur Jugnet: Albert, membre francais du Consei du 
Gouvernement ; . oe 

Hadj Mohamed bel Khadir Skalli, 
Conseil’ du Gouyernement °; 

Lecomte Albert, président de la « Meknessientie’ », veprésen- 

tant des muvres de bienfaisance francaises ; 

Hadj Mohamed bel Madani ben. Nannip; reprdsen tant; des:., 
- qouvres de bienfaisance musulmanes : 

le docteur Dispan de Floran: Jacques, médecin -de Vétablis. 
sement. . 

membre marocaini du 

Rabat, le 10 octobre 1953. 

J. DE BESSON. 
no . 4 

Arraté Nsidentiel du 1% octobre 1953. relattt ® le composition 

da conceil supériour de l’ordre des chirardiens dentistes. 

‘ 

Le cuNéRar, D’ARMBE, ComMIssarRE RésIDENt GENERAL, 
pE'LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU. ‘Maroc, 

Vu le dahir du 6 aoft rg5y relatif a Vordre- des chirurgiens 

dentistes ;



—a 
1920 

Vu l'arrété viziriel aa 10 décembre 1951 pour ” Vapplication 

du dahir précité du. 6 aodi 1951 et notamment son article 3 ; 

Vu Varrété résidentiel du 13 mai 1952 relatif 4: Ja composition 

du conseil ‘supérieur de Yordre des chirurgiens dentistes ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : - 

. AnricLe PhemMtgR, — M: Cantalou Jacques, chirurgien dentiste 

4 Meknés, est désigné comme membre du conseil supérieur de 

Vordre des chirurgiéns ‘dentistes, en remplacement de M, Argoud ° 

Paul, démissionnaire. 

Ant, 2. —- La durée de son mandat expirera 4 la méme date 

quo celle du miandat du chirurgien dentiste qu’il remplace. 

Rabat, le 14 octobre 1953, - 

Pour le Commissaire résident général | 
et par délégation, , 

Le secrétaire général du Protectarat, 

Georncrs Hurtin. 

x oe 

Se 

Arrété da général de corps d’armée, commandant supérieur des 

troupes du Maroc portant classement en tant qu’ouvrage militaire 

du champ de tir temporaire des Dunes-Blanches, 4 Mazagan. 

¥ 
  

Le GiNénAL DE CORPS b’ARMEE DUuvAL, COMMANDANT 

SUPERIEUR DES TROUPES DU Maroc, 

Vu le dahir du 23 janvier 1987 relatif & V’exécution des exercices 

de tir par les troupes de l’armée de terre ; 

Vu Parrété résidentiel du 23-janvier 1937 fixant la composition 

ct le mode de fonctionnement des conimissions lpcales relatives a 

l’établissement du régime de tir de l'armée de terre ; 

Vu larrété résidentie] du 3 janvier 1937 fixant la composition 

et le mode de fonctionnement des commissions locales d’évaluation 

des indemnités dues pour Vexécution des exercices de tir par les 

“troupes de Varmée de ‘terre ; . 

Vu le procés-verbal de conférence mixte du ro. décembre 1952 

relative 4 l’établissement du champ de. tir temporaire des Dunes- 

Blanches, & Mazagan, et le régime correspondant ; 

Vu la décision du général de corps d’armée, commandant supé- 

rieur des troupes du Maroc, en date. du 13 février 1953, portant 
approbation du régime dy champ de tir précité, 

ARRATE | 

ARTICLE PREMIER. — Le champ de tir des Dunes- Blanches, a 

Mazagan, est classé ‘comme champ de tir temporaire A l’usage des 

troupes de l’armée de terre. 

Arr 2. — I porte sérvitude Gans les conditions indiquées au- 
régime approuvé par décision du ‘x3 février 1953. 

La zone .dangereuse & Vintérieur de laquelle s’exercent les cer. 

_ vitudes est celle indiquée par un trait rouge au plan annexé A 

Voriginal du présent arrété, 
'.. Anr, 3. — Les périodes de tir et les autorités responsables de 

la sécurité extérieure du champ de tir sont celles indiquées au 
régime. - \ 

Art. 4. — Les demandes d’ ‘indemnité résultant des tirs devront | 
@tre produites et seront instruites dans les conditions prévues a 
l’arrété résidentiel du 23 janvier 1937. . oo. 

Ant, 5. — Dans un délai de deux mois &: dater de Ja publi- 
eation du présent arfété au Bulletin officiel du Protectorat, le ser- 

“vice des travaux du génie procédera an 1 bornage des capitales de 
tir et de la zone dangereuse. 

Le procés-verbal de bornage sera établi dans les: conditions pré- 
“yues A article 3 du dahir du. 23 janvier 1937. 

” 
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‘N° 2139 du 23 octobre 1953. 

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

a) Au secrétariat général du. Protectorat (service de législation) 
a Rabat ; 

b) A la direction régionale du génie A Rabat ; 

¢) A ja direction des travaux du génie 4 Casablanca ; 

d) Au contréle civil de Mazagan. 

Art. 7. -—- Le général commandant supérieur et directeur régio- 
nal du génie est chargé de V’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 12 octobre 1953, 

Dvuvat. - 

  

Ayrété du secrétaire général du Protectorat du 16 octobre.1988 modi- 
flant Marrété du 8 janvier 1958 nommant les membres du consel) 

d’administration de la ocaisse d’aide soolale. 

Le PREFET, SECRETAIRE GENERAL bu PRorEcTORAT, 
Commandeur de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 15 juillet 1947 déterminant les modalités we 
dq’ application du dahir du a2 avril 1949 portant création d’dne . 
caisse d'aide sociale, modifié par lVarrété du 4 octobre 1940, notam- 
ment ses articles 9 et 3 ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 8 janvier 1953 

nommant les membres ‘du conseil a administration de la caisse a’ aide 
‘sociale, - 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — 'Sont nommés membres du conseil d’admi- 

nistration de la caisse d’aide sociale jusqu’au 31 décembre 1953, en 
remplacement de MM. Dimani Moktar et Gorrias : 

MM. Haj Ali Atassi, employé a Casablanca ; 

Ortoli Hector, employé 4 Casablanca. 

Rabat, le 16 octobre 1953. 

GEORGES Hunn. 

Référence : 

Arrété du secrsitaire général du Protectorat du 8 janvior 1958 8.0. n° 2099, 
du 16-1-1953, p. 88). ( " 

  
  

Arrété du directeur des finances du % aogt 4958 
homologuant une décision du comité d’examen de la caisse centrale 

. de garantie. 

  

LE DIRECTEUR DES FINANGES, - 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 4 juillet 1949 instituant une caisse centrale de 

garantie et notamment san atticle 6: se 

Vu larrété viziriel da 29 aott oho relatif au ‘tonctionnement de 
la caisse centrale de garantie : 

Vu la demande présentée par la société’ « Charbonnages nord- 
africains », en date. du 29 juillet 1953;.en vue d’obtenir la garantie 

- de la caisse pour un emprunt obligataire de cent: ‘cinquante millions 

‘(159.000.000) de francs ; : 

Vu la décision du comité d’examen de. la caisse centrale de 
garantie prise au cours de ‘sa réunjon du 29 juillet +953, et dont une’ 
copie est jointe A Voriginal du présent arrété, ‘ 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Est homolognée la décision du comité d’exa- 
‘men de la caisse centrale de garantie accordant. la garantie de Ja 
caisse au remboursement des titres et au paiement des intéréts de 
Vemprunt obligataire de cent cinquante millions (150,.000.000) de 
francs contracté par la société anonyme « Charbonnages nord-afrt-- 
cains ». 

"Fb . ‘ 
ae
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ART, 2. — Cet emprunt doit étre représenté par des obligations 
de roo.ooo francs nominal, revétant exclusivement la forme nomina- 
tive, placées au pair, soit au prix de roo. -000 francs par obligation. 
portant jouissance du 15 avril 1953.. “ 

Ces obligations, d’une durée maxima de trente ans a partir de 
cette derniére date, bénéficieront d’un intérét annuel de 5,25 % 
auquel s’ajoutera une répartition complémentaire calculée sur le 
montant des. ventes de la société. 

Art. 3. — L’administrateur délégué de ‘la caisse est chargé de 
_Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 4 aodt 1958. 

E. Lamy. 

Retratt d’agrément de société d’assurances. 

Par arrété du directeur des finances du 16 octobre 1953 a été 
retiré A la société d’assurafices « La Savoyarde », dont le siége social 

est, Paris, 32, .clté a Antin, et le sige spécial & Casablanca, 7, bou- 
levard: dg. la A2ap it ‘agrément dont elie -bénéficiait.en zone francaise 

'. “lu. Maroc en vertu-.de Varrété du directeur des finances n° a16 du 
8 mars 1947. 

  

  

R&GIME DES EAUX. 

  

7 - 

Avis d’ouverture d’enquéte, 

-   

Par arrété du. directeur des travaux publics du 10 octobre 1953 
une enquéte publique est ouverte du 2 novembre au 3 décembre 
1953, dans le territoire du Tadla, 4 Beni-Mellal, sur le projet de prise 
d’eau par pompage dans la nappe phréatique, au profit de la Société 
marocaine Culture-Entreprise, 5a, avenue d’ Amade, 4 Casablanca. 

Le. dossier est déposé dans les bureaux du territoire du Tadla, a 
Reni-Mellal.. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 14 octobre 1953 

“une enjuéte publique est ouverte du g novembre au to décembre 
1953, dans le'cercle de contréle civil] de Marrakech-Banlieue, 4 Marra- 
kech, sur le projet de transfert au profit de M™* Carré de l’autorisa- 
tion de prise-d’eau par pompage dans la nappe phréatique accordée A 
M. Calais Michel, colon aux Mrabtine, pour l’irrigation de la pro- 

priété dite « El Mrija » (RI. n° 11138), sise aux Mrabtine, et fraction- 
nement de cette autorisation entre M™* Carré et M. Olivier de France 
de Tersant. 

LS dossier dst "Wspbsé' dan’ tes biiveaule' 
‘civil de Marrakech-Banlieue, 4 Marrakech. 

i Bércle’ de controle 

' 

  

  

. 

.. Décision de Vingénteur en chef des mines, abef de la division des 

mines et de la géologie, du 12 octobre 1983 fizant les conditions 

d’aitribution de permis de Fecharahe | de premiare catégorle portant 

sur une certaine région. 

  

VL’ INGENIEUR EN CHEF DES MINES, CHEF DE LA DIVISION ; 

DES MINES. ET DE LA GkoLociy, 

Vu Varticle 42 du. dahir du, 16 avril 1951 portant, réglement minier 
au Maroc ; 

Considérant que les ‘permis de recherche n° 9923, .9924, 9925, 
9924, 9927, 9928, 9929 et g930 sont périméds et qu’il y,a lieu de fixer   

OFFICIEL ‘ybar , 

les conditions dans lesquelles les terrains compris dans les périmé- 
tres desdits permis pourront étre rendus libres aux recherches, —- 

DECIDE : 

: moa, ' ‘ 
ARTICLE PREMIER. — Les demandes de permis de recherche de 

premiére catégorie déposées au service des mines 4 Rabat jusqu’au 

31 octobre 1953 inclus et portant sur les terrains susvisés, seront en 
ce qui concerne ces terrains considérées comme simultanées. 

La priorité sera fixée, les intéressés entendus,.par décision de 
l'ingénieur en chef des mines, chef de la division des mines et de la 

géalogie, approuvée par le directeur de la production industrielle et 
des mines, . 

Ant. 2, — Passé Ja date prévue & l'article précédent, les terrains 
n’ayant fait l'objet d’aucung demande recevable seront tendus libres 
aux recherches dans les mémes conditions que pour les permis de 
deuxiéme, troisidme et sixiame catégorie (art, 24 et 32, deuxidme ali- 
néa, du dahir du 16- avril T95r). 

Rabat, le 12 sctabr 1953. 
L.. EyssavTiEr. 

/ 

a a 

QO EO eel 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXT«'S, COMMUNS |. . 
‘   

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 14 octobre 1953 complé- 

tant l’arrété du seorétaire général du Protectorat du 20 Juin 1983 

portant classification des agents publics. 

Li PREFER], SECRETAIRE GENERAL DU PRoTEcTORAT, 

Commandeur de la Légion d’honneur, 

Vu Varrélé viziriel du #5 juin 1946 portant création d’un cadre 
demploy's ef d’agents publics et fixant leur statut, tel qu'il a été 

modifié ou complété ; oo 
Vu Varrété viziriel du 1g mars 1957 fixant l’échelonnement indi- « 

ciaire du cadre des employés et agents publics et notamment son 
article 3 ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 20 juin “1653 
portant classification des agents publics, 

ARR’ “ : ate a ahd va ' , 

* * 

“ ARTICLE unique. — Le tableau portant classification dans les 
différentes catégories d’employés et agents publics des ertplois pro- 
pres 4 chaque administration, tel qu’t est annexé A ]’arrété susvisé 
du 20 juin 1953, est complété ‘comme suit : 

« 17@ catégorie : 

« Bibliothécaire-traducteur ;. : 

« Agent visiteur de centre immatriculateur. » 

(La suite sans modification.) - oo ‘ 

Rabat, le 14 octobre,1953, 
GEORGES: Hunn. . 

i
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Arrété du seorétaire général du Protegtorat du 19 octobre 1958 relatif 
aux indemnltés de déplacement aocordées aux agents qui suivent 

des stages d'instruction ou des cours de perfectionnement. 

LE PREFET, SECRETAIRE GENERAL pu ProTEecToRaT, 
Commandeur de la Légion’ d"honneur, 

Vu Varrété vitiriel du 20 seplembre 193; réglementant les 
indemnités pour frais de déplacement et de mission des fonction- 
naires en service dans la zone francaise de ]’Empire chérifien, tet 
qu'il a été modifié et. complété par Varrété viziriel du 29 juillet @953 

et notamment son article 13; . - 

Vu Varrété du sécrétaire général du Protectorat du at décem- 
bre 1945 majorant: le taux de certaines indemnités de mission, 

arrive : 

ARTICLE PREMIER. — Les fonctionnaires et agents envoyés dans 
des stages d’instruction ou dans des écoles afin d’y suivre des cours 
de formation ou de perfectionnement percevront une indemnité 
forlaitaire journalitre de déplacement. 

ART, 2. 
‘la durée du stage au. ‘double du“Yaux ‘de base de Vindemnité pour 
frais ‘de déplacement prévue par l’arrété viziriel susvisé du 20 sep- 
tembre 1931 ; lorsque Jes stages.ou cours onl lieu en dehors du 
Maroc, )’indemmnité forfaitaire est majorée dans les conditions fixées 
par la réglementation en vigueur. . 

Toutefois, quand les agents.sont logés ou nourris par les soins 
de l’administration, l’indemnité est réduite d’un tiers au titre du 
logement et de.deux tiers au titre de Ja nourriture, Les agents logés 
et nourris ne peuvent prétendre & Vindemnité forfaitaire.. 

‘Ant, 3. — Le présent arreté prendra effet A compter du 1® jan- 
vier 1954. . : 

. ‘Rabat, le 19 octobre 1953, 

Gronces Hut. 
* 

  

TEXTES PARTICULIERS 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

  

Arrété du secrétaire général da Protegtorét du 21 octobre 1988 fixant 
la date et les modalités de )’éleotfon des représentants du. person- 

nel d'atelier de l’Imprimerie officielle du Protectorat au sein de’ 

la commission d’avancement. et des ordanismes disciplinaires de 

ca personnel, aut | “seront appelés a sidéger en 19584 et 1955, 
\ 

Lr pREFET, SECRETAIRE GENERAL DU PRoTRCTORAT, 
Commandeut ' 644 Légion d’honneur, - 

Vu Warrété viziriel ah +3 septembre 1945 relalif A la représen- 
{ation du personnel dans Jes organismes disciplinaires et les commis- 
‘sions d’avancement, modifié .et complété par -J’arrété viziriel du 
3e décembre 1947 ; 

Vu Parrété résidentiel du 30 décemb®™ 1947 fixant les ‘moda- 

lités de ]'élection des: représentants du personnel des collectivités 
publiques dans les organismes disciplinaires et 
davancement ; : .. 

Vu Darrété viziriel du 28 février 1949 formant statut du person- 
nel d’atelier de l’Imprimerie officielle du Protectorat. 

annére a 

ARTICLE PREMIER, — L’élection des représentants du personnel 
d’atelier de 1'Imprimerie officielle-du Protectorat au sein de la com- 
mission d’avancemefit et des organismes disciplinaires de ce person- 
nel, qui seront appelés 4 “iéger: en n 1986 et 1955, aura lieu le 15 dé- 

cembre 1953. a ; . ‘ 

-— Le montant de cette indemnité est égal pendant > 

secrétaires slénodactylographes, 

les commissions   

Ant. 2. — Il sera établi des listes distinctes. pour chacun | des 
personnels indiqués ci-dessous : 

a) Agents de matirise ; 

“b) Ouvriers qualifiés du. cadre principal ; 

c) Personnel du cadre secondaire. oy 

’. Ant. 3. — Les listes porteront les noms de deux agents pour cha- : 
cun des personnels définis aux paragraphes a) et c) de V’article 2 
_et de quatre agents pour les ouvriers qualifiés du cadre principal. 

Ces listes mentionneront le nom du candidat habilité a les repré- 
senter dans les opérations électorales et seront appuyées des deman- 
des établies et signées par les candidats. Les listes devront Atre dépo- 
sées au bureau du chef de l’Exploitation de I Imprimerie officielle 
avant le 10 novembre 1953 ; elles seront publiées au Bulletin officiel 
du 13 novembre 1953, dans les coriditions fixées par | ‘arrete résiden- 
liel susvisé du 30 décembre 1947. 

Art. 4. — La commission de dépouillement, des voteg sera corte. ' 

poste de : 

MM. Nogués Robert, chef de l’Exploitation ; 
Achour René, sous-chef des atqliers : 

‘imprimeur. | 

Rabat, le 24 octobre 1958, «: 

GrorGEs ‘Hunn. 

Guastavino Antoine, 

  

'. JUSTICE FRANGAISE - ’ 

  

- . le 

Arrété du premier président de la cour d’appel du 8 octobre 1953 

portant onverture d’un' concours pour le recrutement de dactylo- 

‘graphes des secrétariats-greffes: des Juridictions frangalses. 

LE PREMIER PRESIDENT DE “LA ‘COUR D "APPEL, 

Officier de la Légion d’honneur, . 

Vu Je dahir du 27 novembre 193g formant statut du personnel 
des secrétariats-greffes des juridictions francaises du Maroc et les 
textes qui l’ont complété ou. modifié, notamment I’arrété vigiricl 

. du to juillet 1953 ; 

Vu Varrété viziriel du 15 mai 1951 portant statui des cadres 
de sccrétaires sténodactylographes, de sténodactylographes, de dacty- 
lographes et de dames employées, tel qu'il a été modiflé par . 
Varrété viziriel du 6 juin 1953, notamment son article 6 ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du a8 janvier 
r95a fixant les épreuves du concours pour l’accés aux cadres de 

sténodactylographes, dactylographes 

el dames employées ; 

Vu te dahbir du 23 janvier 1951 fixant Jes nouvelles dispositions 
relatives au régime des*emplois réservés aux Francais et aux Maro- 
cains dans les.,.cagnes, LER EAME des administrations. publiques ; ; 

Aprés avis du proctreur général pres | ladite cour, 

ARRETE : . ' 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de dacty- 
-lographes des secrétariats-greffes de la justice frangaise sera ouvert 
Je a3 novembre 1953 4 Rabat, | 

Ant. 2. — Ce concours est réservé au personnel féminin, titu- 
leire, auxiliaire, temporaire ou journalier, en fonction dans les 
secrélarials-creffes de Ia justice francaise & la date du 1. juin 1951, 
et réunissant au moins un an de service effectif dans Vadminis- 
tration marocaine, & -la date du’ concours, 

Les candidates’ devront étre fgées de dix-huit ans au moins a 
la date du concours.et de quarante ans au plus au ?* juin .rgdr ; 

-celte limite d’Age pourra étre prorogée d’yne durée , ézale A celle 
des services publics antérieurs, valables pour la retraite, sans 
qu’elles puissent dépasser quarante-cing ans ; toutefois, - . aucune 
limite d’Age’ ne sera opposable aux agents recrutés dans 1’adminis- 

_| tration marocaine avant le :* mai 1946.
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Anr. 3. — Le nombre d’emploig mis au concours est fixé a 
quinze, dont cing réservés aux bénéficiaires du dahir susvisé du, 

, 23 janvier 1957. © oF 

Arr, 4. —— Les épreuves s’effectueront’ dans les conditions 
fixées par les articles 4 A 14 de l’arrété-du premier président de la 
cour d’ appel du 4 avril 1952. 

Art, 5, —. Les candidatures devront parvenir au cabinet du 
premier président de la cour d'appel, avant le 26 octobre 1953, 

dernier délai. 

Les candidates: qui demanderont a bénéficier du dahir du 
93 janvier 1951, devront produire toutes pices justificatives. 

nL Rabat, le 3 octobre 1953. 

ae KNoOERTZER, 

Arrété du premier . président de la cour d’appel du 12 octobre 1983 

portant ouverture d'un concours pour le reorutement de sténodac- 

tylographes ot dactylographes des secrétarlats-greffes des juridic- 

‘thons: trang. 
ft 

\ 

  

LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D "APPEL, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du a7 novembre 1939 formant statut du personnel 
des secrétariats-creffes des juridictions francaises du Maroc, tel 
qu'il a été modifié ou complété, notamment par l’arrété viziriel du 
10 juillet 1953 ; 

“Vu Varrété. viziriel du 15 mai 1951 portant statut des cadres 
de secrétaires sténodactylographes, de eténodactylographes, de dac- 
tylographes et de.dames employées, tel qu'il a é{é modifié par 
’arrété viziriel du 6 juin 1953, notamment l'article 6 ; 

Vu l’arrété: du secrétaire général du Protectorat du 28 janvier 
1952 fixant les épreuves du tvoncours pour l’accés aux cadres de 
secrétaires sténedaetylographes, sténodactylographes, dactylographes 
et. dames employées ; 4 

‘Vu Je dahir du 23 janvier rg5r fixant les nouvelles dispositions 
relatives: au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administrations publiques ; 

Aprés avis du procureur général prés ladite cour, 

ARRATE : 

. ARTICLE PREMIER, — Des concours pour les emplois de sténo- 
dactylographe et de dactylographe des secrétariats-greffes des juri- 
dictions francaises du Maroc auront lieu le 14 décembre 1953, & 
Rabat, pour l’emploi de sténodactylographe, et & Rabat et Casa- 
blanca, pour l’emploi de dactylographe. 

Ant. 2. — Ces concours sont réservés -au personnel féminin 
tibulaire, . auxiliaire,.. temporaira: -O2. jonrnafignnen, donetion depuis 
un an au moins 4 la date du concours, 
publique marocaine. 

Les candidates devront étre agées de plus de dix- huit ans et de 
moins de trente ans 4 la date du -concours ; cette limite d’age 
pourra étre prorogée d’une durée égale A celle des services civils 
valables ou validables pour la retraite et des services militaires 
pris en compte pour la constitution du droit & pension, sans. tou- 
tefois qu’elle puisse dépasser quarante-cing ans. 

A titre. exceptionnel et transitoire et seulement. 4 occasion - ‘de 
ce concours, cette limite d’4ge n’est pas opposable aux candidates 
justifiant de services antérieurs, A lg condition qu’elles puissent 
réunir quinze années de services valables pour Ia retraite & cin- 
quante-cing ans d’fge. 

Pourront étre admis 4 se présenter A ces concours |: 

a) Pour l'emploi de sténodactylographe, les dactylographes en 
service, quel que soit leur mode de rémunération ; 

b) Pour Vemploi de dactylographe, ‘les agents en. ‘Tonction, quel’ 
que soit leur mode de rémunération. 
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Art. 3. — Le nombre d’emplois mis au concours est fixé ainsi 
qu'il suit : 

1° Sténodactylographes : neuf, dont trois réservés aux. bénéfi- 
ciaires du dahir susvisé du 23 jamvier 195r ; 

2° Daclylographes : quarante-huit, dont seize réservés aux béné. 
ficiaires du dahir susvisé du 23 janvier 1951. 

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

par Varrété du secrétaire général du Protectorat du 28 janvier t95a, 
publié au Bulletin officiel n° 2049, du’ 1 février 1959, tel qu’il a 
été complété par |’arrété-du a6 mars 1952 (B.O. n° 2057 73 du 298 mars 
1g5a). 

Art, 5, —- La composilion du jury sera hixée par un arrété 
ultérieur. , . ‘ 

Art. 6. — Dix jours au moins avant la date fixée pour |l’ouver- 
Lure du concours, les sujets de composition choisis par la commis- 

‘sion d'examen sont enfermés dans des enveloppes scellées et cache- 
tées qui portent la suscription suivante : « Concours pour l’emploi 
de « siénodactylographe ou dactylographe » des secrétariats-greffes 
des juridictions francgaises du Maroc », enveloppes & ouvrir 4 Rabat, 
en présence des candidates, par le président du jury ou lun des 
membres de la commission, 4 Casablanca, par le président du trl. 
bunal de premiére instance ou son délégué. 

ART. 5. — La surveillance des épreuves est assurée w. Rabat, 
par un des membres de Ja commission d’examen, A Casablanca, 
par un magistrat ou un secrétaire-greffier en chef; ‘désigné par le 
président du tribunal, 

Tl est procédé A ouverture des enveloppes scellées et cachetées 
comme il est dil ci-dessus, en présence des candidates, au jour et 
4 Iheure fixés pour lesdites épreuves. 

Art. 8. — Toute communication des candidates entre elles ou 
avec Vextérieur, est interdite. 

Les candidates reconnues conpables d'une fraude quelconque 
seront éliminées d’office et exclues, en outre, de tout concours ulté- 
rieur, sans préjudice des peines prévues au ‘dahir du 11 septembre 
1928 et, le cas échéant,” de peines disciplinaires. 

ArT. 9. — Les compositions remises par les candidates ne. com- 
portent ni nom ui signature. an 

Chaque candidate inscrit'en téte de sa composition un numéro 
et une devise qu’elle reproduit sur un bulletin, portant, également 
ses nom et prénoms, ainsi que sa signature, .qu’elle remet dans 
une enveloppe qui ne doit porter aucun signe extérieur, 4 1’un 
des membres du jury surveillant les épreuves. 

Les compositions, d’une part, et les enveloppes: fermées, ren- 
fermant les bulletins, d’autre part, sont remises par les intéressées 
au président du jury ou 4 ]’un des surveillants, lequel les place 
dans deux enveloppes distinctes et fermées portant respéctivement 
les mentions ci-aprés : : , : 

a) « Compositions : Concours pour ]’emploi de sténodactylogra- | 
phe ou daclylographe des secrétariats-greffes des juridictions fran- 
caises Y;5 . : 

DD « Bulletins : Concours pour Vemploi de sténodactylographe 
ou dactylographe des secrétariats-greffes des juridictions frangaises , », 

Art. ro. — Un procés-verbal dressé Ala fin des épreuves cons- 
tale la régularité des opérations et les incidents qui. auraient pu . 
survenir. , 

Art. 11, — Les plis contenant les épreuves sont ouverts et, ‘les 
membres du jury procédent A l’examen et A la notation des com- 
positions. — 

ArT. 19, ~— Le classement des candidates eat arrété par le jury 
d’examen. aprés ouverture. de Yenveloppe contenant les ‘bulleting 
d’identité. . . 

Deux listes sont établies : : : 
Sur la liste « A » est inscrit un nombre de candidates égal au 

nombre des emplois mis au concours, les candidates étant ‘classées 
d ‘apres les points qu’elles ont oblenus a l’examen, 4 quelque caté- - 
gorie qu’elles appartiennent ; 

Sur la liste « B » sont inscrits les noms des candidates 1 recon- 
nnes susceptibles de bénéficier des emplois réservés au titre du 
dahir du 23 janvier toS1, dans la limite des emplois, qui leur sont 

. réservés.
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‘Le nombre des emplois. mis au concours peut étre augmenté, 
le cas échéant. 

ArT. 13, — Le premier président varréte la liste nominative 
des candidates admises définitivement., La liste est transmisa au 
secrétaire général du Protectorat et insérée au Bulletin officiel du 
Protectorat. 

Ant. 14, — Il est pourvu aux emplois vacants suivant Vordre 
de classement. . 

Apr. 15. — Les candidatures devront parvenir au cabinet du 
premier président de, la cour d’appel, avant le 16 novembre 193, 
dernier déJai. 

’ Les candidates qui demanderont a bénéficier 
a3 janvier rg51, 

du dahir du 
devront -produire toutes piéces justificatives, 

Rabat, le 12 octobre 1958. 

KNOERTZER. 

i. 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 

: we, 

Arrété résidentlel du 16 octobre 1958 modifiant I’échelonnement indt- 

ciaire du personnel du cadre des commissaires du Gouvernement 

chérifien, 

  

Le GEintnAL D’ARMBE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

pE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MaAnoc, 
Grand-croix de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 98 juin 1949 portant révision du clas- 
sement hiérarchique de certains grades et emplois, et notamment 
son tableau n° a, tel qu’il a été modifié ; 

Vu larrété résidentiel du 20 janvier 1951 formant statut du 
cadre des commissaires du Gouvernement chérifien ; 

Vu Varrété résidentiel du 2: janvier rg51 fixant les traitements 
des agents du cadre des comimissaires du Gouvernement chérifien ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat et Pavis 
du directeur des finances ; 

Aprés s’étre assuré de l’adhésion ,de la commission interminis- 
- 1érielle des traitements, - 

annéTe : 

ARTICLE Pheer. — L’échelonnement indiciaire du_ personnel 
du cadre des commissaires du Gouvernement chérifien est fixé ainsi 
qu'il suit & compter du 1* janvier 1953 : 
  

  

GRADES ET- EMPLOIS INDICES OBSERVATIONS 

pate “a 4 tet 

Inspecteurs des juridictions. ‘chérifiennes : 
° classe ...e....eeee eee eee 630 : : “2 emplois. 
2° ClASSA cease cane teenueeeees boo P 

Commissaires du Gouvernement chériflen : 
Classe exceptionnelle ; ~ 

a® échelon (aprés 2 ans) ...... 575) lois 
rr échelon (avant 2 ans) ....-. 5bo | | 2 Omplois. 

' 1@ CIASSE woe cece aes se eteeeeee 525 
D2 CLASSE ccc enn eee deeeae ee Boo 
B° classe... cece eens pean 475 
A® classe oo eens ace ceteenet bas 450 

Commissaires adjoints du Gouvernement 
chérifien : . . 

TT ClaSS@ oo... ee acta rees 425 

2® classe we eee eee eee vdewes 375 

8° classe wii eee aes re veeee 325 
GS NaS acs e ee gene ee eee Che aaeeas 275 
Stagiaires .......0.000. Sener eeneas 250       
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"Arr, 2, — L'inspecteur des juridictions chérifiennes de 17° classe 
en fonction au 31 @écembre rg5a est reclassé a l’iIndice 630 a 
*“compler du 1 janvier 1953. 

Rabat, le i6 octobre 1958, 

GUILLAUME, 

Arrété du conseiller du Gouvernement chérifien du 8 octobre 1953 fixant 
la date-des élections des représentante du personnel relevant de Ja 

direction des affaires chérifiennes dans les commissions d'avance- 
ment et les organismes disolplinaires. 

Le CONSEILLER DU GOUVERNEMENT CHERIFIEN, 

Vu Varrété viziriel du 13 septembre 1945 relatif a le teprésen- 
tation’ du personnel dans les organismes disciplinaires et les com- 
missions d’avancement, tel qu’il a été complété et modifié par” 
Varrété viziriel du 30 décembre 1947 eb l’arrété viziriel du 16 février 
‘195r ; 

Vu l'arrété résidentiel du 30 décembre 1947 -fixant les modalités 
de l’élection des représentants du personnel des collectivités publi- 
ques dans les organismes disciplinaires et les commissions daven- 
cement ; 

Vu Varrété résidentie] du ao janvier 195: formant -statut du 
cadre des commissaires du Gouvernement chérifien ; 

Vu Varrété viziriel du 2 avril 1946 formant statut du personnel 
des: sccrétariats des juridictions marocaines ; 

Vu Varrété viziviel du 9 décembre 1946 créant et organisant 
‘un cadre particulier de topographes. de la direction des affaires ché- 

| vifiennes ; 

Vu Varrété viziriel du. 25 juin, 1946 portant création d'un cadre 
d'employés et agents publics et fixant leur statut, 

ARRETE 3 

ARTICLE PREMIER. — L’&ection des représentants du personnel 
relevant de la direction des affaires chérifiennes qui seront appelés 
a siéger en 1954 et 1955 dans les commissions d’avancement et les 
organismes disciplinaires,, aura lieu le a1 décembre 1953. 

Arr. 2. — Pour Véligibilité et pour le vote les fonctionnaires 
de la direction des affaires chérifienncs sont classés dans les, cadres 
et grades suivants qui comportent le nombro tolal de représentants 
ci-aprés : . 
  
  

  

_ NOMBRE 
CADRES ET GRADES de 

: . représéntante 

Corps des commissaires du Gouvernement chérifien|: 
comprenant lea deux grades suivants : . 

Commissaires du Gouvernement chérifien .... 2 

Commissaires adjoints du Gouvernement ché- 
Tifien | a saat pa Ae na Be ms eg ne tie . 2 

. Corps des secrétaires-gieftiers des juridictions maro- 
caines comprenant les trois grades suivants : 

.  Secrétaires-greffiers en chef ............ oe 2 

Secrétaires-preffiers ...........005 cen eeeseuaene 2 . 

Secrétaires-greffiers adjoints ............ vs a 

Corps des commis-greffiers des juridictions marocai- 
nes (commis - greffiers principaux et cormmis- 
greffiers) constituant un seul gradc ...........- 4 

Corps des topographes cdnstituant un seul grade .. 2 

Corps des agents publics constituant un seul grade.| . 2       
Les listes comporteront obligatoirement, pour chacun des gra-' 

des ou elles entendent étre représentées, autant: de: candidats que 
le grade compte de .représentants. 

Ces listes, qui devront mentionner le nom du candidat habi: 
_ lité & les représenter dans les opérations électorales et étre appuyées 
des demandes établies et signées par: les candidats, devront @tre 
déposées a la direction des affaires chérifiennes (bureau du_per-



BULLETIN N° 2139 du 23 octobre 1953. 

sonnel), avant le 27 novembre 1953, dernier délai. 
publiées au Bulletin officiel du 4 décembre 1953. 

Ant. 3. —-' Le dépouillement des votes aura lieu le 28 décem- 
bre 1953, dans les conditions fixées par l’arrété résidentiel susvisé 
du 30 décembre 1947. 

Ant, 4. — La commission de dépouillement des votes sera com- 
posée de : 

MM. Casgnova, chef de bureau, président ; 

Leguiel, secrétaire d’administration ; 

Lacane, commis-greffier principal. 

. Rabat, le 8 octobre 1953. 

Maurice Cousraup. 

  

DIRECTION DE L’INT ERIEUR: 

Arrété viziriel du 16 septembre 1963 (6 moharrem 13873) modiflant 4 
Varrété yiziriel du G janvier 1983 (19 rebia II 1872) portant 

, Feerutement du personnel chargé de recevoir les déqlarations de 
" galssanee of de déods des sujets marooains, 

  

Le Granp Viz, 

Vu le dahir du 8 mars 1950 (18 joumada I 1369) portant cxlen- 
sion de l'état civil. institué par le dahir du 4 septembre 1915 
(a4 chaoual 1333) dans la zone francaise de V’Empire chérifien et 
notamment son article 3 ; 

Vu Varrété viziriel du 3 avril rg5o (15 joumada II 1369) portant 
application du texte précité, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L/’article premier de larrété viziriel précité 
du 6 janvier 1953 (19 rebia II 1372) est modifié comme suit : 

. | 
SIEGE DU BUREAU 

\ d'état civil 

  

  

. NoM ET PRENOMS 

  

Au liew dé: . 

« Le personne] ci-dessous désigné est 
-  Fecruté aux postes 

Récion pe MARRAKECH, 

A compter du 1° juillet 1952 

Azzaoul Mohamed 
eke eee eee Peewee ee aee poe eee ween 

ee Agdz (circonscription). 

Lire: 
bade a eee e eee ecto ete eee eat ey PWM s eee eines nnessaan 

« Les fonctionnaires et agents dont les 
noms suivent sont désignés 

i wenn leew enees fees eet eca deen tenee D 

R&aion DE Mannakece, 

A compter du I juillet 1952. 

Azzaoul Mohamed Agdz (circonscription).       
“Fait & Rabat, le 6 moharrem 1373 (16 septembre 1953). 

, Mosamep et Moxat. 
Vu pour, promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 15. octobre 1958, 

Pour le Cominissaire résident générai, 
’ . Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. pe Biesson. 

Elles seront , 

  

OFFICIEL 1525 

Arrété viziriel du 30 septembre 1953 (20 moharrem 1373) portant 

vadiation des cadres du personnel recruté pour recevoir les déala- 

rations do naissance et de déods des sujets marocains. 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 8 mars 1950 (18 joumada I 136g) portant exten- 
sion du régime de l'état civil institué par le dahir du 4 septem- 
bre 1915 (24 chaoual 1333), dans la zone ‘francaise de l’Empire 
chérifien, ect notamment. son article 3 ; 

1 

Vu Varrété viziriel du 3 avril 1950 (15 joumada II- 1369) partant 
application du texte précité; 

ARRETE : 
. 

ARTICLE PREMIER. — Sont rayés des cadres, aux dates ci- ~aprés, 
les agents dont les noms suivent, recrutés précédemment pour rece- 
voir les déclarations de naissance et de décés des sujets marocains : 

— - 

SIRGE DU BUREAU - 
NOM ET PRENOMS, d'état civil 

  

Reason pe Rasar. 

A compter du 31 mars 19523. 

Taibi ben Abdesslem Bourkia Port-Lyautey 
: (services municipaux). 

A compter du 1° mai 1953. 

El Fassi Abdelouahad Rabat 
. (services municipaux). 

A compter du 26 juin 1953. 

Cherkaoui ben Larbi Port-Lyatlitey, 
‘ (services municipaux). 

REGION DE CasaBLANGa. 

A compteredu 1® octobre 1952. 

Akil Mohamed ben Mohamed Casablanca ’ 
(services municipaux). . 

A compter du 1° mars 1953. 

Ben Chekroun Mohamed .............. id, 

A compter du 12 avril 1953. 

Mustapha Amal .............500s0e eee ee id. 

Réeton v’Ouspa. 

A compter du 1° octobre 1952. 

Benharbit Ahmed ..................-05. Oujda. 

(services mpnicipaux). 
A compter du 10 novembre 1952. : : 

Fasla Abdelaziz ......... 000 cece eens id,” 

A compter du 8 avril 1953. 

Dine Hebijb ................. beeeee Teena id. 

Récion pe Megnis. . 

A compter du 20 mars 1953. “ 
Fatni ben Hassan Kettani " Meknés ” 

soo ty, (services municipaux). 
A compter du'1* avril 1953. 

Saldi Abdesselam Lace eee eee ee Le veeees id. 

Kiécion pg MARRAKECH. 

A compter du 21 mars 1953. 

El Tahar ben Quarzazi Khalil ........1, Marrakech       (services municipaux).
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Arr. 2. — Les autorités régionales et locales sont chargées de 
l’exécution du présent arrété, 

Fail @ Rabat, le 20 ‘moharrem 1373 (30 septembre 1953). 

Monamep EL Moxal. 

Vu pour promulgation el mise A exécution: : 

, Rabat, le 17 octobre 1953. 

- "Pour le Commissaire résident général, 

C Le ministre plénipotentiaire, 
* Délégué a la Résidence générale, 

J. bE Bresson. 

  

. 

- Arrété du directeur de V’intérieur du 30 octobre 1953 portant ouverture 

‘ 

d’jin examen professionnel pour Yaoods au cadre des secrétaires- 

de langue arabe de la divection de l’intérieur. , 
  

Jo oe. DIREC TRUR: DH: nimecsEIEN, . 

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

Vu l’arréié’ résidentiel du a4 juin 1953 fixant les conditions- 
exceptionnelles de recruternent dans Je cadre des secrétaires de lan- 
gue arabe de la direction de l’intérieur ; 

‘ Vu Varrété du directeur de lintérieur du g juillet 1953 fixant* 
jes conditions, les formes et le programme de l’examen professionnel 
pour l’accés au cadre des secrétaires de langue arabe de la direc- 
tion de |’intérieur, 

annére : 

ARTICLE FREMIER. — Un examen. professionne] pour l’accés au 

cadre des secrétaires de langue arabe de la direction de Vintérieur 
aura liew A partir du 3 décembre 1993, 

Arr. 2. — Le nombre des emplois de secrétaires de langue arabe 
A pourvoir est fixé 4 trojs, au titre du budget général. 

. Akr, 3. — Les épreuves. écrites et orales auront lieu exclusive- 
ment 4 Rabat. 

Ant, 4. — L’examen professionnel est ouvert aux secrétaires de 
~ contréle de 3° classe au moins de la direction de l’intérieur, quel 

que soit leur Age. 

Ant. 5. — Les demandes des candidats devront parvenir avant 
fe 3 novembre 1953, date de Ja. cléture du registre des inscriptions, 

a la direction de l'intérieur (bureau du personnel administratif), a 
‘Rabat. . 

Rabat, le 20 octobre 1953. 

oo. Pour le directeur de Vintérieur et P.o., 

, L’inspecteur du corps de contréle civil, 

  

DIRECTION DES FINANCES 
  ‘ 

Arrété du directeur des finances du 17 octobre 1953 fixant Ja date et 

les modaliiés de V'élection des veprésentants du personnel de I’ad- 
minfstration des douanes et impéts Andirects dans les organismes 

disciplinaires et les commissions d’g¢vancement. 

  

Le DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu larrété viziriel du 13 septembre 1945 relatif & la représen- 
- tation du personnel dans les organismes disciplinaires et les com- 
missions d’avancement,. tel qu’il a été complété et modifié par 
Varrété viziriel du 80 décembre 1947 ; 
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N° 213g du 23 octobre 1933. 

Vu larrélé résidentiel du 30 décembre 1947 fixant les modalités 
‘de V’élection des représentants du personnel des collectivités publi- 

_ ques dans les organismes disciplinaires et les commissions d’avanice- 
ment, 

ARRATR | 

‘4 ARTICLE PREMIER. —*L’élection des représentants du personnel: 
de l’administration des. douanes et impdéts indirects au sein de la 
commission d’avancement et des organismes disciplinaires de ce 

personne) qui seront appelés A siéger en 1 1956 et 1955, ‘aura lieu le 
14 décembre 1953. 

Ant. 3. — Il sera établi des listes distinctes pour chacun des 
corps indiqués ci-dessous, 4 l’excluston du personnel régi par 1’ar- 
rété résidenliel du 1a février 1949. 

I corps : . . 

Comprend les grades suivants + an 

Sous-directeurs régionaux ; 

- Sous-directeurs régionaux adjoints ; 

Inspecteurs principaux ; - 

Inspecteurs centraux-rédacteurs ; inspecteurs centraux-receveurs 
et imspecteurs centraux ; 

Inspecteurs-rédacteurs, inspecteurs- receveurs et inspecteurs ; 

Inspecteurs adjoints-rédacteurs, inspecteurs ‘adjoints- -receveurs et 
inspecteurs adjoints. 

2° corps : 

Comprend les grades suivants : 

Receveurs-contréleurs principaux et contréleurs principaux ;. 

Contréleurs. , . 

3° corps : 

Agents principaux et agents de constatalion et d’assiette, consti. 
tuant un seul grade ; 

Commis principaux et commis, constituant un seul grade. 

# corps : 

Dames employées et dames. dactylographes, constituant un seul. 
grade. ; . ‘ 

5° corps ; 

Agents publics de 4° catégorie. 

6° corps : 

Comprend les grades suivants : 

Capitaines ; 
Lieutenants. 

7° corps : 

Comprend les grades suivants : 

Adjudants-chefs ; 

_Brigadiers-chefs et premiers matftres ; 

Brigadiers et pabrong, jo... 

Préposés- chefs. et matelots-chefs. 

Arr. 3. 

wee tk Whe eee 

— Les listes porteront obligatoireniént, 

fonctionnaires de*ce grade, sauf en ce qui concerne les grades de : 

Sous-directeur régional ;. 

Sous-directeur régional adjoint ; 

Inspecteur principal ; 

Contréleur ; FL. 
Commis principal et commis : Som 

Dame employéé et dame dactylographe ; - 

Agent public de 4° catégorie ; , 

Capitaine ; . , 

Lieutenant ; 

Adjudant-chef : 

Brigadier-chef et premier mattre, 

pour lesquels ce nombre est réduit a deux. 

pour chacun . 
_ des grades ot elles entendent étre représentées, les noms-de quatre *|



-bre 1953. 

N° 2139 du 23 octobre 1953 

Ceg listes seront appuyées des demandes établies ct signées par 
Ies candidats et mentionneront le candidat habilité 4 les représen- 
ter dans les opérations -électorales ; elles devront étre déposées au 
service central de l’administration’ des douanes et impdols inditects 
(bureau du personnel); & Casablanca, avant: le 18 novembre 1953, 
délai de rigueur, et seront publiées au Bulletin officiel du 17 novem- 

’ 

Art. 4. — Le aépouillement des votes aura lieu le a3 décembre 
1953, dans les conditions fixées par l’arrété résidenticl susvisé du 

. 80 décembre 1947. 

Art. 5. — La commission de dépouillement des votes gera cons- 

tituée ainsi qu’il suit : 

MM. Giry, sous-firecteur régional ; 

Chagtel, inspecteur principal ; 

_Duvernet, inspecteur central-rédacteur. . _ : 

Rabat, le 17 octobre 1953. 

Pour le directeur des finances el p.o.. 

Le sous-directeur faisant fonctions 
de @ chof de la division, administrative 

et du budget, 

MaLkovy. 
4 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Additif-au « Bulletin officiel » n° 2136, du 2 octobre 1953, 

page 1388. 
  

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 16 septem- 
bre 1953 modifiant larrété directorial du 80 juin 1937 fixant 
les conditions et le programme des concours ou examens don- 
nant accés aux divers emplois des services actifs de la police 
générale. 

ANNEXE. 

Programme des matiares de l'examen de sortie de l’école de police 

(cadre général). 

  

Droit pénal général, ' 

L'infraction et ses éléments. — Classification des infractions. 
La tentative. -- Les faits justificatifs. — Les peines, —- Auteurs, — 
Coauteurs. — Complices. 

Droit pénal spécial. 

Attentats A la liberté. -—- Viglation de dg 
nécessité. -— Corruption et trafic d’ influence. Rébellions. 
Outrages: — Violences 4 fonctionnaires. —- Meurtres. — Coups et 
blessures volontaires. — Coups et blessures involontaires. — Alten- 

ancy Violences sans 

"tats aux maurs. — Diffamations et injures. — Vol. — Escroquerie. 
— Abus de confiance, — Recel. —- Incendie volontaire..— Incendie 
involontaire. — Usage d’explosifs. — Destructions d'édifices et dégra- 
dation de monuments publics. — Bris de cléture, —- Dommage aux 
animaux, —- Contraventions de simple police. ’ 

Matiéres administratives. 

‘Notions sommaires sur l’organisation de Ja: zone francaise du 
Maroc, — Autorités chérifiennes, vizirats, pachas, caids ; Résidence 
générale, délégation 4 la Résidence générale, secrétariat général du 
Protectorat, directions, contréles civils, divisions: administratives 
civiles et militaires, services municipaux, services de police. 

Notions sommiaires sur l’organisation judiciaire du Maroc. 
Juridictions francgaises : cour d’appel, tribunaux'de premiére instance 
(en matiére correctionnelle, tribunal criminel), tribunaux de simple 
‘police. — Juridictions makhzen : Haut tribunal chérifien, juridiction 
des pachas et caids: 
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Identification. 

Notions sommaires sur le signalerment descriptif. l'‘anthropomé- 

trie et la dactylpscopie. 

Dahirs et arrétés viziriels portant réglementation de police. 

Ivresse publique. — Débits de boissons. — Réunions publiques. 
— .Manifestations sur Ia voie publique. — Attroupements. — Explo- 
sifs. — Armes. — Tabac et kif. —- Meublés et garnis. — Police: des 
élrangers. — Stupéfiants. 

  

  

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Rectlficatif au « Bulletin officiel » n° 2135, du 26 septembre 1983, 
page 1356. 
  

Arrété du: secrétaire général du Protectorat dy 1g seplembre 1953 
portant réforme du régime des allocations renouvelables institué 
par l’arrété du secrétaire général du Protectorat du 25 mai 1949. 

  

wee ee ee 

ARTICLE PREMIER. — Bénéficiatres. 

Au lieu de : 

« Les agents embrigadés ayant atteint l’Age de 60 ans et accompli 
au moins quinze années de services effectifs continus dans les ser- 
vices publics donnés en gérance ou concédés par 1’Etat chérifien ou 
les municipalités, autres que les entreprises ferroviaires, : 

Lire : 

« Les agents embrigadés ayant atteint l’4ge de 60 ans et accompli 
au moins quinze années dc services effectifs continus dans les éer- 
vices publics donnés en gérance ou concédés par |’Etat chérifien ou 
les municipalilés, autres que ceux de production, transport et dis- 
tribution d’électricité et des entreprises ferroviaires, 

« DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

ET DES MINES 
  

Arrété du directeur de la production industrielle et des mines du 
13 octobre 1958 relatif 4 l’élection des représentants du personnel 

de Ja direction de la production industrielle et dés mines dans les 
ordanismes disciplinaires et les commissions d’avancement. 

  

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 
ET DES MINES, > 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziricl du 13 septembre 1945 relatif d la représen- 
falion du personnel dans les organismes disciplinaires ef les com- . 
missions d‘avancement, modifié et complété: per Varrété ividiiiel ‘du 
30 décembre 1947 ; 

Vu Varrété résidentiél du 30 décembre 1947 fixant les modalités 
de l’élection des représeniants du personne] des collectivilés publi- - 
ques dans les organismes disciplinaires ct les commissions d’avan- 
cement, : 

ARRBTE = ‘ 

ARTICLE PREWIEn. — L’élection des représentants du personnel 
de la direction de la production industrielle et des mines dans les 
organismes disciplinaires et les commissions @’avancement de ce 
personnel, aura licu le 3 décembre 1953. 

Ant. 2, — Tl sera établi des listes distinctes pour chacun dés 
cadres indiqués ci- dessous : 

a) Cadre des ingénieurs de la division des mines ; 

"b) Cadre des ingénieurs de: Ja division de Ja production indus- 
triclle ; 

c) Cadre des géologues, comprenant d’une part les géalogues, 
principaux et d’autre part les géologues et géologues assis- © 
tants ;



d) Gadve des chimistes ; 

e) Cad-e des préparateurs j: ° 

f) Cedre (cs contréleurs principaux ct cuntréleurs des mines ; 

g) Cadys des opéraleurs- -cartographes principaux et des opéra- 
scar.ographes 5. 

h) Cadre ?-s dessinateurs-cartographes principaux ct des dessi- 
, Nateurs-cartographes ; 

i) Cadre des adjoints techniques principaux et adjoints techni- 

ques ; 

   

j) Cadre des agents techniques principaux ct des agents tech- 

niques ; 

k) Cadre des commis principaux et des commis ; 
1) Cadre des sténodactylographes, des dactylographes et 

dames employées ; so 

m) Cadre des agents publics. 

. Les listes porteront obligatoirement pour chaque grade Jes noms 

d’au moins deux fonctionnaires de ce grade. 

Ces listes qui devVront mentionner le nom du candidat habilité 

A les représenter. dans les opérations électorales ct étre appuryées des 

demandes établies et signées par les candidats devront ¢tre déposdées 

N la direction de la production industrielle et des mines (hureau du 

personnel) avant le. 6 hovembre “1958. Elles seront publiées au Bulle- 

tin officiel du 13 novembre 19583. 

Ant. 3. — Le dépouillement des votes aura licu Ic 11 décembre 

1953, dans les conditions Aixées par larrété résidentiel susvisé du 

3o décembre 1947. 

fles 

Ant, 4. — La commission de dépouillement des voics sera compo- 

sée de: 

MM. Bureau André, chef du service administralif ; 

_ Murati Ambroise, agent technique ; 

Deiller Christian, commis principal. 

- Rabat, le 13 octabre 1953. 

A. PomMERIE. 

    
    

  

DIRECTION DE L’ AGRICULTURE ET DES rorbtts 

Arraté du directeur ‘de Vagriculture et des foréta du 10 octobre 1953 

portant ouverture d'un examen probatoire pour la titularisation 

d'un inspacteur adjoint stagiaive de l’agriculture. ‘ 

Le DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORSTS, 

Chevalier de la Légion d’honneur, , 

Vu le dahir du 8 mai 1948 relatif au recrutemcnt sur titres des , 

certains emplois des administrations dans publiques Marocains 
Tocales ; : 

Vu Varrété résidential: days @ 1948 déterminant les 

emplsis dans lesqnels les Mattacains peuvent étre recrutés sur titre, 

lel gail a 4té complété par les arrétés ‘résidentiels des 4 février 1950 
gt 17 nove.abre 1gso ; 

Vu Varrété viziriel du 5 février soS2 portant statut des ingé- 

nicurs des services agricoles et des ingénieurs des travaux agricoles, 

fel cu’il a été motlifié par l’arrdté viziriel du 1g octobre 1952, 
If 

ARRRTE ! 

ARCICLE PRSMIER, — Un examen probatoire pour la titularisation 

d'un inJnectour adjoint stagiaire de l’agriculture, recruté dans les 

conditions fixées par le dahir du 8 mai 1948 et Varrété viziriel du 
19 octebic 1952 susvisés, aura leu & Rabat le ro novemhre 1953. 

Ant. 2. — Ta candidat aura a présenter un rapport sur les tra- 

vaux quill a effectués pendant son stage et répondre aux questions 

qui lui seront posces par le jury. 

Anr. 3. — Suivant les résultats de l’examen le jury proposera : 

Soit sa tivularisalion en qualité d’ingénieur des services agri- 

coles, 
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N° 2139 du 23 octobre 1gi5. 

| Soit sa titularisation en qualité d’ingénieur des travaux. wiSti- 
coles, 

Soil son admission & une deuyiéme. anndé de stage, 

Soit son licenciement. . 

Arr. 4. — La composition du jury sera fixée ultérieurement. 

Rabat, le 10 octobre 1953, 

Forestier. 

  

  

DINECTION vu LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

talves a certains fonctionnaires et agents de la direction dela 
santé publique et de la famille. 

Ma, 

Le Granp Viz, 

Vu Varrélé viziriel du 18 juillet rg4q (21 ramadan 1368) relalif 

aux indemnités allouées pour travaux supplémentaires aux fonction- 
naires et agents de'la direction de la santé publique et de la famille ; 

Apres s’étre assuré de l'accord de la commission interministé- 
rielle des traitements et indemnités ; 

‘Apres avis du directeur des finances et approbation du secrétaire 
général du Protectorat, . 

ARRETE + 

ARTICLE PREMIER. -~ Une indemnité forfaitaire annuelle pour 

travaux supplémentaires peut dtre alloude aux mddecins et pharma-. 
ciens de la santé publique. 

  

  

  

  

Ant, 2. — Les taux de ces indemnités sont fixés ainsi qu’il suit : 

CATEGORIES . novos onan 

. . Francs Francs 

Médecins et pharmaciens ...........0 42.000 84.000 

Médecins et pharmaciens principaux .. . 

Médecins et pharmaciens divisionnaires | 
adjoints 02.0.2... ..c eee eee bane 2,500 | . 105.000 

Médecins et pharmaciens divisionnaires. 

THSPCCICULS Cece cece eee ee eee teen nee ;   
Ges indemnités sont attribuées dans la limite d’un -crédit budgé- 

laire calculé par application des taux moycns prévus ci-dessus. 

Cependanl, cette limite ne. sera pas opposable aux médecins en 
fonclion dans certains postes dont la liste sera Bxée par arrété du 
direclour de la sanlé publique approuvé par le scerétaire général du 
Prolectoral, aprés avis du directeur dos finances. 

Aur. 3. Un .arrété du directeur de-la santé publique approuvé 
par le sccrétaire, général du Protectorat, aprés avis du directeur des 
finances, désigne en méme tomns que les hénéficiaires Ir tanx de 
Vindemnilé attribuée 4 chacun d’eux. : 

Ant, 4. — Les indemnités forfaitaires prévues pat le présent: 

arrété sont payables par trimestee ct A terme échu. 

Ant. 5. <- Les dispositions du présent arrété prennent cffct a 
compter du 1° janvier 1952. Elles sont applicables aux médecins et 
pharmaciens placés en service détaché au Maroc aupres dane admi- 

nistralion publique ou d’un établissement public. 

Fait & Rabat, le 20 moharrem 1371 (30 septembre 1953), 

Monamep EL Moxart, 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution + ‘ 

Rabat, le 10 octobre 1953. 

Pour le‘Commissaire résident général, 

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

J. ne BLEsson,



by 2 — 

t. 

' personnel dgpnba’ 
‘qui I’, 1odifié ; . . - 

'u Varrété viziriel du 30 décembre 1947 modifiant et complé- 
tant‘ Varrété viziriel du 13 septembre 1945 relatif A la représentation 

N° 2139 du 23 octobre 1953. 
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DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

  

Arrété du directeur de I'lastruction publique du 19 octobre 1953 relatif 
& I’élection des représentants du personnel relevant de la direction 
de Vinstruotion publique dans-les organismes disciplinaires et les 
commissions d'avancement qui seront appelés & sidger en 1954-1985. 

Le DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu le dahir du 26 juillet 31g20 portant organisation d’une 
direction de l’enscignement et les dahirs qui l’ont modifié ; 

Vu Varrété vigintel du 29 juillet 1920 portant organisation du 
“direction de lenseignement et.les arrétés viziriels 

du personnel dans les organismes disciplinaires et les, commissions 
d’avancement ;   

Vu larrété résidenticl du 30 décembre 1947 fixant les modalités 

des lections des représenlants des personnels des collectivités publi- 
ques dans les organismes disciplinaires ef les commissions d’avance- 
ment, .. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’élection des représentants du personnel 
de Vinstruction publique dans les organismes disciplinaires et les 
commissions d’avancement qui seront appelés a sidger en 1954 et 
1955 aura lieu le vendredi 11 décembre 1953, suivant les modalités 

fixées par larrété résidenticl du 30 décembre 1947, publié au Bulle- 
lin officiel n° 1838, du 16 janvier 1948 ‘p. 50). Le vote se fait par 
correspondance. Les plis peuvent aussi ¢tre remis au chef d’établis- 
serment, aprés émargement sur une liste qui sera adressée a -la 
direclion de Vinstruction publique en méme temps que les votes. 

ArT. 2. — ll sera établi des listes distinctes pour, chacun des 
corps indiqués dans le tableau ci-aprés : 

  

  

    

  

   

  

, . NOMBRE. 
Cat PESIGNATION DES CORPS _ COMPOSITION DE CES CORPS de ropré- ORSEAVATIONS . 

. : , . 5 sentants . 

1° Personnel administratif de l’en-| Proviseurs, directeurs et directrices agréaés de 1'ensei- 
seignement secondaire euro-|. ‘ gnement secondaire européen, musulman et tech- 

péen, musulman et technique. MIQUE 062 e eee e ene t eta eeanens a 1 titulaire, 1 suppléant. 
Proviseurs, directeurs et directrices non agrégés de 

l'enseignement secondaire européen, musulman et “ 
technique 2.2.2... cc ccc e eee eee cee ccc tebe ence nees a 1 tilulaire, 1 suppléant. 

Censeurs agrégés de l’enscignement secondaire européen| . . . 

' et technique ..... seee eens Bocccceceeeereceeaecaea a 1 litulaire, « suppléant: 

Censeurs non agrégés de l’enseignement secondaire eu- . / 
Topéen, musulman et technique .................. 2 1 titujaire, 1 suppléant. 

. 8 

a° Personne! de l’intendance. Imtendants ........00 cece cece cece eee: vee ceeeeaeas a 1 tilulaire, 1 suppléant. 
Sous-intendants ...... 60... c cece eee eee nce veeneneneus 2 1 litulaire, 1 suppléant. 

4 
4 

a° bis Personnel de }’économat. ECOMOMES 2... 60sec eee eee eee cece eter eees see e ween ees 22 1 titulaire, 1 suppléant. 

Adjoints des services économiques .................... & 2 fitulaires, 2 -suppléants. 

6 

3° Personnel de surveillance de Ven-| Surveillants généraux et surveillantes générales. ...... 4 2 litulaires, 2 suppléants. © 

seignement secondaire aque. Répétiteurs et répétitrices (*7 et 2° ordres) et damés 
peen, musuiman er technique. SCCTEtAIES oe cece eee e tenet n een e ees 4 2 lilulaires, a2 suppléants. 

pe fee iA steric nett geo Cane oun ote a ged rhe “te Sy ’ a vyd SRR RKTT wet a : 

4° Professeurs agrégés de 1’ensei- Professeurs agrégés de Vordre littéraire de l’enseigne- ; 
gnement du second degré euro- ment secondaire européen et musulman ......... . 4 2 litulaires, 2 suppléants. 

péen et musulman. Professeurs agrégés de l’ordre scientifique de l’ensei- - 
gnhement secondaire européen et musulman ...... 4 3 litulaires, 2 suppléants. 

8 

5° Professeurs licenciés ou certifiés| Pyrofesseurs licenciés ou certifiés de l’ordre littéraire de 
de lVenseignement secondaire Venseignement secondaire européen ............. A a lttulaires, 2 suppléants. 

européen et musulman. Professeurs licenciés ou certifiés de lordre scientifique 
de Venseignement secondaire européen ......... 4 2 tilulaires, a suppléants. 

Professeurs licenciés ou certifiés de l’enseignement 
secondaire musulman .........-..0cccsseeceee= ee 4 2 titulaires, a suppléants. 

1a      
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6° Professeurs chargés de cours 
d’arabe de l’enseignement se- 

condaire européen, musulman 
et technique. 

Chargés d’enseignement de l’en- 
selgnement secondaire euro- 
péen et musulman. 

8° Professeurs techniques et profes- 
: seurs licenciégs ou certifids de 

l’enseignement technique. 

Professeurs adjoints, professeurs 
techniques adjoints, chargés 
d’enseignement et corit#effat- 
tres de l’enseignement techni- 
que. 

ro” Maftres et maitresses de travaux 
manuels. 

Tnspecteurs de Venseignement 
primaire européen et musul- 
man. 

Personne! du cadre _général des 
instituteurs et institutrices de 

Venseignement européen. 

v1? 

ra? 

13° Assistantes maternelles. 

Venseignement musulman. 

15° Personnel du cadre particulier de 
Venseignement musulman. 

16° Professeurs d’éducation physi- 
que et sportive. 

17° Professeurs adjoints . a melee 
et maitresses : d’éducation phy- 
sique. 

18° Météorologistes (nouvelle hiérar- 
chie) et professeurs de. l’ensei- 

‘gnement du second  degré 
détachés dans les emplois & 
caractére technique & la section 
de physique du globe et de 
météorologie. 

19° Aides-météorologistes. 

40° Inspecteurs des monuments his- 
toriques, © 

a1? NDaclylographes 
ployées. 

a2° Agents publics. 

et. dames em- 

14° Personnel du cadre général des} 
instiluteurs et institutrices def. 

    

Constituant un seul grade 

Chargés d’enseignement de l’ordre littéraire de l’ensei- 
gnement secondaire européen 

Chargés d'enseignement de l’ordre scientifique de Ven- 
seignement secondaire européen 

Chargés d’enseignement de l’enseignement secondaire 
musulman  ...ssece see eee eee eee eee 

Constituant un seul grade .................00: baeaas 

Professeurs adjoinis et professeurs techniques adjoints. 

Chargés d'enseignement 

Contremaitres et contremaitresses ............. deeeees 

Constiluant un seul grad@...... ccc cece eee eae vee 

Cc 

Directeurs, directrices, instituteurs et institutrices de 
cours complémentair@s, de classes d’application, 
inslitnteurs et institutrices spécialisés ....,....... 

Direcieurs et directrices, instituteurs et institutrices .. 

‘Constituant un seul grade....... Se ‘ 

Directeurs, directrices, instituteurs et institutrices de 
cours complémentaires, de classes d’application, ins- 
tituteurs et institutrices spécialisés ..%........... 

Ditecteurs ct directrices, instituteurs et institutrices .. 

Instituteurs ct institutrices 

Constituant un seul grade....... 06... cece cee e eee e eee 

Professeurs adjointa PUR eee ge eee ae gle SHER ES 
4 

Maftres et mattresses ..........ccccuacusecueas an 

’ 

id. 

id. 

id. 

      

2 Lilulaires, 

a titulaires, 

2 titulaires, 

I titulaire,"Sxqyppléant. 
ae Hv, 

2 tilulaires, 

a lilulaires, 

2 litulaires, 

1 titulaire, 

2 titulaires, 

t tilulaire, 

2 titulaires, 

2 titulaires, 

a titulaires, 

2 titulaires, 

a tilulaires, 

2° titulaires, 

2 titulatres, 

1 titulaire; 

2 tilulaires, 

1 titulaire, 

1 fitulaire, 

“4 litulaire, 

2 titulaires, 

2 titulaires, 

2 suppléants. 

-2 suppléants. 

a suppiéants. 

“Ey SF 

a suppléants. 

2 suppléants. 

a suppléants. 

1 suppléant. 

2 suppléants. 

1 suppléant. 

a suppléanls. 

a suppléants. 

2 suppléants. 

2 suppléants. 

2 suppléants. 

2 suppléants. © 

2 suppléants. 

‘x suppléant. 

a suppléants. 

1 suppléant. 

1 suppléant. 

1 suppléant. 

a suppléants. 

2 suppléants. 

mh 
hha, 
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wo NOMBRE 
DESIGNATION DES CORPS COMPOSITION DE CES CORPS de repré- OBSERVATIONS 

sentants 

23° Instituteurs et inslitutrices du! Conslituant un seul grade.......-...-... cece ce eens a 1 titulaire, 1 suppléant. 
cadre particulier des écolas : : 
franco-israélites. ~ 

a4° Adjoints d’inspection. — Wee ccc eeee 1 tilulaire, 1 suppléant. 

25° Commis chefs de groupe, com- id. we tee eee teens a tilulaires, 2 suppléants. 
mis principaux et commis, 

26° Rédacteurs des services extérieurs. cc Jenne 4 a titulaires, 2 suppléants. 

a7° Secrétaires stgnagactylographes et id. stbeeeeeee ne 4 2 titulaires, a suppléants. 
stenog opraphes. .     ‘ ce 

“Cour Vapplication du présent arrété, les professeurs et chargés" 
d’enseignement de géographie el des disciplines artistiques. sont 
raltachés A l’ordre des lettres. 

Lorsque le service d’un fonctionnaire comporte 2B la. fois un 
enseignement littéraire et un enseignement scientifique, le fonc- 
tionnaire est rangé dans le collége correspondant a la discipline 

dans laquelle il donne le plus grand nombre d’ heures d’enseigne- 
ment. . - 

Anr. 3. -— Les listes porteront obligatoirement, pour chacun des 
grades ou elles entendent élre représentées, les noms de quatre 
fonctionnaires de ce grade ou de deux fonctionnaires, suivant le 
chiffre porté dans la troisitme colonne du tableau ci-dessus. 

Elles devront mentionner Je nom du tandidat habilité 4 repré- 
senter lesdits fonctionnaires dans les opérations électorales et étre 
appuyées des demandes établies et signéés par les candidats. 

      
Elles devront étre déposécs 4 la direction de l’instruction publi- 

que (bureau du personnel), le vendredi 20 novembre 1953, dernier 
délai. Elles seront publiées au Bulletin officiel du vendredi 27 no- 
vernbre 1953. 

Arr. 4. — Le dépouillement des voles aura lieu le vendredi 
mB décembre 1958, dans les conditions flxées par Varrété résidentiel 
susvisé du 30 décembre ¥947.. \: ae 

Rabat, le 19 octobre 1953. 

Pour le directeur de Uinstruction publique 
el par délégation, 

Le directeur adjoint, 

E. Brauon. ' 

  

  

‘ . atl 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES 

  

Anéte du directeur de l’Office des postes, des télégraphes af des télé- 

phones du 10 octobre 1953 fixant les modalltés de l’élection des 

représentants du personnel de !'Offica des postes, des télégraphes 

et des téléphones dans lea consells de discipline et les commissions 

d’avancemant. 

.L# DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété viziriel du 13 septembre 1945 relatif & la roprésen- 
talion du. personnel dans les organismes disciplinaires ct les com- 
missions d’avanecment, tel quill a 66 complété et modifié par 

Varraid | WHEN an ihe Bh A RUPE ee 

Vu larrété résidentiel du 30 décembre 1947 fixant Tes modalités 
de l’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 représentants du personne) 
de l'Office des postes, des télégraphes et des téléphones dans les com- 
missions d’avancement et les conseils de discipline qui seront appe- 
lés a siéger en 195) et 1955, aura lieu le 12 décembre 7953. 

Anr. 2. — Il sera établi des listes distinctes pour chacun des 
personnels indiqués ci-aprés : 

\a) Cadre des : 

Ingénieurs en chef et ingénieurs des télécommunications (constituant 
un seul grade) ;   

ike 

b) Cadre des : 

Sous-directeurs régionaux ; 

Inspecteurs principaux ; 

Chefs de section des services administralils, inspecteurs-rédacteurs 
el inspecleurs-instructeurs (constituant un seul grade) ; . 

= \ 

c) Cadre des : 

Receveur hors séric, receveurs et chefs de centre de classe exception- 
nelle (constiluant un seul grade) ; 

Receveurs et chefs de centre hors classe ; 

Receveurs et chefs de centre de 17 classe ; 

Receveurs et chefs de centre de 9° classe ; 

Receveurs el chefs de centre de 3° classe ; 

d) Cadre des : 

Chefs de seclion principaux et réviseur principal ‘des travaux de bati- 
ments ,(consLituant un seul grade) ; 

Ghefs:d deseotion Si gh oe seat tpn TM RES NORE Pm ge 

Inspecteurs, vérificateur adjoint des travaux de batiments et. chef 
mécanographe (constituant un seul grade) ; 

Inspecteurs adjoints ; ~ 

e) Cadre des ; 

Surveillantes princfpales ; 

Surveillantes et surveillantes comptables (constituant un seul grade); 

Contréleurs principaux, contréleurs principaux des I.B.M., ‘agents 
principaux de surveillance, contréleurs principaux des travaux 
de mécanique et secrétaires des émissions arabes et berbéres 

‘constituant un seul grade) ; 

Contréleurs, contréleurs des LE.M., contréleurs des travaux de mé- 
canique et secrétaires adjoints des émissions arabes et berbéres 
(constituant un seul grade) ;



Chefs d'équipe du service, ‘des. gx 

‘Agents des lignes, soudeurs et agents des lignes conducteurs d’au- 

aa ic pipabeadiieadl 
"8 les représenter dans les opsratioirs électorales et étre appuyées des 
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f) Cadre des : , 

Receveurs et chefs de centre de 4* classe ; 

Receveurs de 5° classe > , 

Receveurs de 6° classe ; | 

g) Cadre des : 

Contréleurs du service des lignes ; 

Conducteurs principaux et conducteurs de travaux, contréleur réyio- 
nal du service automobile, contremaitres el dessinateurs proje- 
teurs (constituant un seul grade) ; 

h) Cadre des : . 

Agents principaux et agents d'exploitalion, agents principaux et 
agents des installations, dessinateurs et agents principaux ct 

agents administratifs ces émissions arabes ct berbéres (consti- 

tuant un seul grade) ; . 

Commis principaux et commis et agents des installations intérieures 
(constituant un seul grade) ; 

i) Cadre des : 

Maitres dépanneurs et mailres ouvriers d’Etat (constituant un seul 
grade) ; 

es..mécaniciens-dépanneurs et ou- 
vriers d’Btat (constituant un seul grade) ; 

tomobiles (constituant un. seul grade) ; ; 

j) Cadre des : 

Agents de surveillance ; 

Receveurs-distributeurs ; 

Facteurs-chefs, . courriers-convoyeurs et entreposeurs (constituant un 
_ seul grade) ; . 

Facteurs, Manutentionnaires et chefs d’équipe du service des locaux” | 
(constituant un seul grade). 

Art, 3. — Les listes porteront obligatoirement, pour chacun des 
grades ot: elles entendent étre représentées, les noms de quatre forre- 
lionnaires de ce grade, sauf en ce qui concerne les grades suivants 
pour lesquels ce nombre est réduit 4 deux : 

Ingénieurs en chef et ingénieurs des telécommunications ; ; 

Sous- directeurs régionaux ; ” 

Receveur hors série, receveurs: et chefs de centre de classe exception- 
nelle ; : oy 

Receveurs et chefs ‘de centre hors classe ; 

Receveurs et chefs de centre de- 17 classe ; 

Receveurs et chefs de centre de a® classe ; 

Chefs de section principaux et réviseur principal des travaux-de biti- 
ments ;- 

Surveillantes principales ; 

Contréleurs du service des lignes ; 

Maitres dépanneurs ct maitres ouvriers d’Etat ; 

Agents de surveillance. 

Ces listés qui evront ‘nom ‘des candidats hebilités 

demandes établies et signées par les candidats, devront étre déposées 
a la direction de 1’Office (service administralif, personnel) 4 Rabat, 
avant le 14 novembre 1953, terme de rigueur. 

Les listes seront publiées au. Bullelin officiel du Protectorat du, 
27 novembre 1953. ok 

Apt. 4. — Le dépouillement des votes aura licu le a1 décembre 
1953 dang les conditions fixées par l’arrété résidentiel susvisé du 
30 décembre 1947. 

Arr. 5. — La commission de dépouillement dgs voles sera consti- 

tuée ainsi qu’il suit : - 

MM. Davat, sous-directeur, chef du- service administratif, prési- 

dent ; 

Pujo, chef de bureau, membre ; 

Sourroubille, inspecteur adjoint, membre. 

Rabat, le 10 octobre 1953.   PERNOT. 

OFFICLEL 

-MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est reclassé, en application de l’arrété viziriel du ro juillct 1953, 
sous-directeur de 1° classe du 1™ janvier 1947 et sous-directeur hors 
classe du 1* janvier 1949 : M. Maurice Barbet, sous-directcur hors 
classe. (Arrété résidentiel du 28 septembre 1953.) 

Est reclassé, en application de l’arrété vizirter, 10 juillet 1953, 
sous-direcleur de 1° classe du 1 mai 1947, avec Ymgie 
1 janvier 31947, et sous-directeur hors classe du 1* janvitr., 
M, Georges Pelletier, sous-directeur hors classe. (Arrété réside 
du 28 septembre 1953.) 

Agr : 

Esl reclassé, en application de lVarrété viziriel du ro juillel 1953, 
sous-directeur de 2° classe du 1° janvier 1948, avec ancienneté du 
1" janvier 1947, sous-directeur de 17° classe du 1 janvier 1949 et 
sous-directeur hors classe du 1 janvier 1951 : M. Albert Grillet, 
sous-directeur hors classe (Arrété résidentiel du 2& septembre 1953.) 

Est reclassé, en application de l’arrété viziriel du ro juillet 1953, 
sous-direcleur de 2* classe du 1% aodt 1948, avec ancienneté du 
1 janvier 1947, sous-directeur de 1° classe du 1* janvier 194g et 
sous-directeur hors classe du 1° janvier 1951 : M. Aimé Villaret, 
sous-directeur hors classe, (Arrété résidentiel du 27 aodt 1953.) 

Est reclassé, en application de l’arrété viziriel du 10 juillet 1953, 
sous-directeur de 1° classe du 1° janvier 1950, avec ancienneté du 
rr janvier 1949, et sous-directeur hors classe du x janvier 195) 
M. Marc Burdin, sous-directeur de 1¢ classe. (Arrété résidentiel 
du 27 aott 1953.) , : 

Est reclassé, en application de l’arrété viziriel du 10 juillet 1953, 
sous-directeur de I'*-clagse du 1* octobre rg5o, avec ancienneté du 
1 janvier 1950, et sous-directeur hors classe du 1° janvier rg5a : 
M. Christian de La Taille, sous-directeur de 1° classe. (Arrdté rési- 
dentiel du 28 septembre 1953.) - 

Esl reclassé, en application de l’arrété viziriel du ro juillet 1953, 
_ sous-directeur de &° classe du 1* janvier rofo, avec ancienneté du 
1 aofit 1949, sous-directeur de 1° classe du r* aodt 1951 et sous- 
directeur hors classe du 1° aott 1953 :M. Jean Gibert, sous-directeur 
de x classe. (Arrété résidentiel du 28 septembre 1953.) 

  

Est. reclassé, en application de l’arrété viziriel du 10 juillet 1953, 
sous-direcleur de I' clagse du x avril 1950, avec ancienneté du 

i* janvier 1949, eo sous-dirgehoue hors -elasse duit” ‘janvier rg51 
M. Désiré Bayloc, sous-directeur de 2° classe. (Arrété résidentiel du 
28 septembre 1953.) 

  

Est reclassé, en application de larrété viziriel du ro juillet 1953, 
sous-directeur de I* classe du 1% janvier rg5o, avec anciennelé du 

1™ janvier 1949, et sows-direeteur hors classe du 1* janvier 1951 
M. Roger Chagneau, sous-directeur de 1° classe. (Arrété résidentiel 
du 28 septembre 1953.) 

  

Est reclassé, en application de l’arrété viziriel du ro juillet 1953, 

sous-directeur de i" classe du 1* avril 1950, avec ancienneté du 
1 janvier 1949. et sous-directeur hors classe du re janvier 1951 
M. Pierre Massenet,. sous-directeur de 17° classe, (Arrété résidentiel 
du 28 septembre 1953.) 

  

- Est reclassé, en application de )’arrété viziriel du 10 juillet 1953, ” 
sous-directeur de 2 classe du 1 avril 1g50, avec ancienneté du 
1* octobre 1949, sous-directeur de 1" classe du 1 octobre rgiz et 

N° 213g du 3 octobre 1953. 

enneté du .°



_ sous-directeur de 1* classe. (Arrété- résidentiel du 

Au
s 
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M. Clément ‘Cayrol, 
a8 septembre 

sous-direcleur. hors classe du s* octobre 1953 : 

1993.) 
c 

Est reclassé, en application de larrété viziriel du ro juillet 1953, 

RULLETIN OF 
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d) Direction de l’agricullure : 

; MM. Leminiai Mohamed, commis d’interprélariat de a* classe, & Fés- 7 

sous-direcleur de 17 classe du 1° avril 1949, avec ancienneté du 
1 janvier 1949, et sous-directeur hors classe du 1 janvier 1991 J 949 L t 
M. Auguste Robin, sous-directeur hors classe. (Arrété résidénticl du | 

28 septembre 1953.) 

, 

Est nommé secrétaire'd’administralion stagiaire du 27 janvier 
7953 : M. Daguerre .de:-Hureaux Roland, secrétaire d’administration 
temporaire. (Apaoe" ‘du secrélaire général du Protectorat du yg sep.‘ 

tembre Ler” 
. an ' Salé ; 

Est nommée, aprés concours, dame employée de 7° clusse du 

26 décembre 1952 et reclassée dame employde de 6° classe & Ja méme 
date, avec ancienneté-du ‘ro février r195a (bonificalion d’ancienneteé : 

3 ans 10 mois 16 jours) 
temporaire. (Arrété du secrélaire général du Protectofat du 30 sep- 

tenabre 1953. y 

  

Est nommée, aprés concours, sténodactylographe de 7° élasse 
du 26 décembre 1952, reclassée A la 5° classe de son grade 4 la méme, 
date, avec ancienneté du a2 juin r95o0 (bonificalion ‘d’ancienneté 
8 ans 6 mois 5 jours), et 4 la 4° classe 4 la méme date, avec la méme 
ancienneté, en application de l’arrété viziriel du 7 octobre 1946, 
et promue slénodactylographe de S* classe du 26 décembre 1g5a 
M™me Jarry Lola, dame employée de 3° classe. (Arreté du secrlaire | 
général du Protectorat du 26 aodt 1953.) 

  

Est reclassée dame employée de 7° classe du 26 décembre 1952, 
avec ancienneté du 15 mai 1951 (bonificalion d’ancicnneté 

15 novembre 1933 : M™* Dhiscr Marie, dame employée de 7° classe. 
‘(Arrété du secrétaire général du Protectorat du: 17 septembre 1993.) 

RCOLE MAROGAINE D’ ADMINISTRATION. 

Par décision vizirielle ont été agréés comme éléves 4 l’école 
marocaine d’administration, pour le stage 1953, les candidats dont 
les noms suivent : 

A. — Candidals fonclionnaires. 

, 4) Direction des affaires chérifiennes : 

M. Choukry Mohamed, commis-greffier de 4° classe, 
Akhssas ; ; 

b) Direction de lintérieur: : 

MM. Borki Mohamed, commis d’interprétarial de 17° classe, 4 Souk- 

el-Arba-du-Rharb ; 
"Bot Ta MeaeTwaY? Wtorhis a interprétarMt ‘de 2° classe, A 'Feés ; 
Bembarek Mohamed, commis d’interprétariat dc 2° classe, 4 

Anczi (Tiznit) ; 

Bouhmouch Abdallah, commis d’interprétariat cle a8 classe, A 
Imouzzér-des-[da-Outanane ; 

Charaf Abdallah, commis d’interprétariat de 2° classe, a Casa- 

blanca ; 
Fora Mohamed, commis d'interprétariat principal de 3° classe, 

A Tiznit ; 
Seddiq Abou fhrahimi Filali, agent lemporaire, aux Atte Ourit ; 

_¢) Direction des finances : 

Berdai Abderrahmane, agent de constatation ct d’assielte; 

3¢ échelon (service des domaines), & Rabat ; 

Benjelloun Dakhama, agent de constatation et- d’assielte, 

4° échelon (service de l’enregistrement), A Fes ; 
‘ Baghdadi ben Salem, commis principal d’interprétariat de 

-a® classe (service des impéts urbains), A Oujda ; 
Belghiti Abderrahmane, agent de constatation et diassictle, 

"3° échelon (service des douanes), A Casablanca ; 

MM. 

: M™e Guevara Pauletle, dame employée 

-1 an 7 mois 11 jours), et promue dame employée de 6° classe du 

a Tletat-des- ° 

  

Jdid : 

Lemnouny Tahar, commis de 2° classe, A Meknas ; : 
Fre] Brahim ben Larbi, commis d’interprétariat de 2® classe, 

A Rabat : , 

e, Direction des services de sécurité publique :_ 

M. Bennis Mohamed ben Abdelkadér, gardien dé la paix, 4 Fés- 
Boujeloud ; 

'j, Office des postes, des télégraphes et des téléphones : 

Mohamed ben Alumed Zemmouri, contréleur stagiaire, A Bou- 
jad ; , 

Mohained ben Abderrahman 

MM. 

Magoul, contrdleur stagiaire, a 

Kaouachi Mamoun, 

ma 

Mohamed ben Hadj Bakkaye, contréleur stagiairc, 4 Safi; 
Benzimra Meyer, agent d’exploilation, 3° échelon, 4 Fes (V.N.) ; 

Benchemsi Ahmed, agent principal d’exploitation, 5° échelon, | 
a Meknés-Médina ; ‘ 

contréleur slagiaire, 4 El-Kelda-des-Srarh- 

9) Direction de instruction publique’: *" “| * 
Rerrar Tayeb Tazi, inslituteur de 6° classe, 4 Oujda ; 
Henghalem Abdennebi, instiluteur de 4* classe, A Rabat ; 
Derouich Yahia, instituteur auxiliaire, a Ain-Sfa, par Oujda ; ; 

MM. 

h) Direction de la santé publique el de la famille : 

Tahar Moliamed, commis stagiaire, 4 Rahal ; 
Dahbi Mohamed Babi, commis stagiaire, a Fés. 

MAL. 

Kk, — Candidats non fonctionnaires. 

| 
! 

: 
ai Admis sur titres ; 

| MM. Srairi Mustapha ben IIadj, 4 Rabat ; st 
! Meziane Zekri, 4 Oujda ; , 

Berrarta Abdelghani, a Fes ; 
| Gharbaoui Abdelaziz, 4 Fés-Médina ; 

| Amor Larhi, 4 Fés-Médina ; ‘ 

Benyakhlef Abdelmalek, a Fés ; . 

Relghiti Driss, 4, Oulad-Ziad (territoire de Taroudannt) ; 
Samoun Haim, a \Fés ; 
\rafa Khalifa ben Omar, 4 Rabat ; 
Lachi ben Mohamed hen Hadj Thami Benani, 
Fennani Ahmed, 4 Fés-Médina ; oO 
Abithol Hervé, A Rabat ; - 

b, Ayant subi avec suceés examen d'ertrée : 

A Mekniés ; 

MM. Wrissi Mamoun ben Zoubir, A Fés-Médina ;. ' 

Berny Bachir, 4 Casablanca : 
Lemoufid Mohamed, .4 Bouthaut ; 
Zouaoui Mohamed, A Salé ; ' 
Guessous Abdelhamid, A Casablanca ; . 

Driss hen Larbi ben Amor, 4 Rabat ; 
Khaimrich Mohamed, a, Boujad. 

  

me » ae fer lf 

IMPRIMERIE OFFICIELLE. 
Sont nommeés : 

Ouvrier typographe, 4° échelon duo Tt novembre 
M. Tamoro Boubekeur, ouvrier typographe, 3° échelon ; 

T9535 

Ouvrier tmprimeur, 9° échelon du 1 décembre 1953 : M. Ouvzahra 
Abdelkrim. ouvrier impriméur, 8 échelon. 

‘Arrélés du secrétaire général du Protectorat du 5 octobre 1953.) 

+ 
* & 

JUSTICE FRANGAISE. 

Est nommé commis stagiaire du 1 aofit 1953 : M. Hauwen 

Norbert, capacitaire en droit. (Arrété du premier président de la 
cour d’appel du ro septembre 1953.) -
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DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Sont titularisés et nommeés : 

' Du 1 janvier 1946 : 

Municipalité de Meknés : 

Sous-agent public de FS catégorie, de 

naire), avec ancienneté du 16 janvier 1944 : 

mod ben Ali ; 

Municipatité de Rabat : 

Sous-agent public de 3 catégorie, 6° échelon (manceuvre ordi- 

naire), avec ancienneté du ro février 1944 : M. Ahmed .ben Abdallah 

ben Abderrahmane ; ; 

échelon (mancuvre ordi- 
M. Mohamed ben M’Ha- 

Du 1° janvier 1948 : 

Municipalité de Meknés : 

Sous- agent public de d* catégorie, £ 
naire), avec ancienneté du 16 avril 7946 

ben Sbai ; 

échelon (manauvre ordi- 

M. Boujmaa ben Houcine 

Du i” janvier 1949 : | 

Murtecipalité'de ‘Casubtenia~: 

Sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon (porte- mire), avec 
anciennelé du i décembre 1947, et 4° échelon du 1 aohi 1950 : 

M. Amor ben Amor ben Hadj ; 

Sous-agent publie de 2° catégorie, 3 échelon (maneeutre spé- 
cialtsé), avec ancienneté du 1° septembre 1948, et 4° échelon du 

1 mai 191°: M, Taleb Mohamed ben Ahmed ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon (manceuvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 1° mars 1947, 4° échelon du 1° novembre 

tg4g el 5° échelon du 1 juillel 1959 : M. ‘Tala Abderrahman ben 
Ahmed ; . . 

Sous-agent public de 3 catégorie, 3 échelon (mancewure ordi- 
naire), avec ancienneté du 1° novembre 1948, et 4° échelon du1* juil- 

Ict 1g51 : M. Sourraf Lahcén ben Taibi ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 3 échelon (gardien), avec 
ancienneté du 1* juillet 1947, et 4° échelon du 1 juillet rg5o : 

_M, Aomar ben Mohamed ben Said ; 

Municipalité de Fés : 

Sous-agent public de 3 catégorie, 6° échelon (manceuvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 1° juillet 1948, et 7* échelon du 1° juillet 
1951 : M. Zizone Mohamed ben Mohamed ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 5° échelon (manoeuvre ordi- 
nuire), avec anciennelé du 1° mai 1946, et 6° échelon du 1 septem- 
bre 1949 : M. Kabiri M’Barek ben Seddik ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon (maneuvre ordi- 

naire) et 5° échelon du m novembre 1951 : M. Omhi Mohamed ben 
M’Barek ; 

Sous-agent public de 3¢ catégorie, 6° échelon (manwuvre ordi- 

naire), avec anciennetét dia oR, “et'7* Echelon da x1 juillet 
ngdr M. Zerrouk Motiamed’ ben Sadek ; 

Sous-agent public~de & catégorie, 5° échelon (manceuvre ordi-. 
naire), avec ancienneté du 1 septembre 1947, et 6° échelon du 
1 novembre igso : M. Boutchiche Ahmed ben Mohamed ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 3° échelon (gardien), a 
ancienneté du 17 décembre 1946, 4° échelon du 1°” septembre en 
et 5° échelon du r™ mai 1952 : M. Harag Abdallah ben Tayeb ; 

Municipalité de Marrakech ; 

Soussagent public de 3° catégorie, 2° échelon (gardien), avec 
anciennelé du 1* mai 1946, 3 échelon du 1° mars 1949 et 4° échelon 
du 1°" janvier. 19a : M. Bouchta ben Boujeméa ; 

Municipalité de Melnés : 

Sous-agent public de 2 catégorie, 2° échelon (manceuvre spécia- 

lisé), avec ancienneté du 1° mai 1948, ct 3° échelon du 1 mars 195r : 

M. Abid ben Maarouf ben Said ; 
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Municipalité de Rabat : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon (conducteur de véhi- 
cule hippomobile), avec anciennelé du 27 mai 1946, 4° échelon du 
17 juin 1949 et 4° échelon du 1 juin 1952 : M. Brahim ben Moha- 
med M’Tougui ; ‘ 

Sous-agent public de & catégorie, ¥ échelon (mancuvre ordi- 

naire), avec ancienneté du 1* janvier 1948, et 4° échelon du 1° janvier 

1951 : M: Brahim ben Lahssén ; 

Sous-agent public de 3 catégarie, 3 échelon (manceuvre ordi- 

naire), avec ancienneté du 4 aodt 1948, et 4° éehelon du 1 avril 1951 : 
M. Mohamed ben Houssine dit « Bouchibli » ; 

Du 1 janvier rg5o : hoy 
here 

Municipalité de Casablanca : ee 

- Sous-agent public de 1°° catégorie, 4° échelon (maalem mareegin) : 
M. Elbadre Salem ben Salah ben Haddi ; 

Sous-agent public de 2° calégorie, 1° échelon (manceuvre spécia- 
lisé) et 2° échelon du 1° septembre 1952 
Allal ; 

Sous-agenl public de 2 catéyorie, 3 échelon (manceuvre spécia- 

“Thea 

: M, Sabir ben Abdellah ben +‘ 

lisd), avec ancienneté du 1° janvier 1948, ot 4° dehelon du r™ janvier — 
M. Mohamed ben Abdallah ben M ‘Abmed-; me 

Sous-agent public de 20 catégorie, 3 échelon (mancuvre spécia- 
lisé), a\ce anciennelé du 1 décembre 1947, et 4° échelon du 1° octo- 
bre rg50 : M. Rezzouk ben Gouttebi ben Messaoud ; 

1951: 

Sous-agent public de 2° catégorie, 2 échelon (manoeuvre spécia- | 

lisé), avec ancienneté du 18 aot 1947, et 3° échelon du 1 mai 1950 : 
M. Rafik Ahmed ben Mohamed ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 2° échelon (éonducteur de véhi- 
cule, hippomobile), avec anciennclé du 1 novembre 1949, et 3° éche-— 
lon du 1°" septembre 1952 : M. Ali ben Mohamed ben Ahmed ; 

Sous-agents publics de 3 catégorie, 3° échelon (manoeuvres ordi- 
naires) : 

1952: M. Najmi Brahim ben Ali ; 

Avec anciennetlé du 1 avril 1948, et 4° dehelon du 3 février 1951 : 
. M: Mohamed ben Mansour ben Brahim ; - 

Avec ancienneté du 1° juin 1947, et 4° fchelon du 1 avril ‘rg50 : 
M. Mohamed ben Youssef ben M’Barek ; 

Sous-agent public de -3° calégorie, 2° échelon (gardien), avec 
ariciennelé du 1° juillet 1947, et 3° échelon du 1 mars 1950 : M. Zou- 
bir Mohamed ben Mokkadem ; 

Municipalité de Fés : / 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échélon (maneuvre spé- 
cialisé), avec ancienneté du 1° mai 1948, et 7° échelon du 1° juillet 
ro5t . M. Rkize Mohamed ben M’Barek’ ; : 

: Municipalité de Meknés : 

Sous-agent public de & catégorie, 4° échelon (gardien), avec 
auciennelé du 1™. févnier 1948, et, be échelon,duiia™ décembre rgoo : 

M. El Houssine ben Abderrahinane « Soussi ». 

‘Arrétés directoriaux du g oclobre 1953.) 

Es! nominé interpréte slagiaire du 1 juillet 1953 : M. Bennani 
M'Hamed, tilulaire du certificat d’aptilude 4 Vinterprétariat. (Arvété 
direclorial du 7 aodt 1953.) 

. 

Est nommée, aprés concours, dactylographe, 
1 mai 1953 et reclassée au méme grade 4 la méme date, avec ancien- 
neté du x1 décembre 1951 (bonification d’ancienneté : 1 an 5 mois) : 
M"* Martinez Marcelle, dactylographe temporaire, (Arrété directorial 
du 28 aodt 1953.) 

Sont promus du 1° décembre 1953 : 

Interpréte principal hors classe : 

principal de 1° classe ; 

Avec ancienneté du 4 novembre 1949, et 4° échelon du 1 juillet 

i échelon du - 

M. Casimir Maurice, interpréte ‘



= 
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Commis d’interprétariat principal de 2° classe’: M. Zerhouni Bena- 
mar, commis d'interprétariat principal de 3 classe. ; :. 

Commis d’interprétariat principauz de 3. classe *: MM. Aimarah 
Mohamed Khali) et Benjelioun Touimi Abdelghani, commis d’inter- 

prétariat de 17° classe ; 

Commis d'interprétariat de 2° classe : M. ‘Hadj Abdelatif el Man- 
souri, commis d’interprétariat de 3° classe ; — 

Commis principal de classe ezceptionnelle (avant 3 ans) 

loy Rodolphe, commis principal hors classe ; 

M. Lallemand Roger, commis 

: M. Bil- 

Commis principal de I** classe : 
principal de 2° classe: ; 

‘Commis principal dg. 2 classe : 
de 3° classe ; ae 

Dactyl he, 6° échelon : 
8 & ; 

Dactylographe, 2° écheion : Ml Benros Jacqueline, dactylographe, 

17 échelon ; 

‘Dame employée de 2° classe : M™* Cathala Jeanne, dame employée 
de 3° classe ; - 

Agent public de 2 catégorie, 5° ‘echelon : : M. de Maria Charles, 

M, Diaz José, commis principal 

Mus + Durand Louise, dactylographe, 

agent public de x. catégorie, ‘ke échelon ; 

_ Agent pudlie~ do 2 eatégorie, & échelon’ : M. Barbier Marceau, 
agent public de 2° catégorie, 7° échelon ; 

Agent public de 2 catégorie, 7* échelon 

agent public de a® catégorie, 6* échelon ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, @ échelon ; M. Azizi Aissa, sous- 
agent public de 2° catégorie, 3° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 11. septembre et 5 octobre 1953.) 

: M, Reuter Christian, 

Est reclassé agent public de 2 cat@gorie, 9 échelon du 1° janvier 
1948 : M. Poggioli Jean, agent public de 3° catégorie, g° échelon. 
(Arrété directorial du 34 aoOt 1953.) 

’ 

  

Est licencié de son emploi, pour inaptitude physique, et rayé 

des cadres de la direction de !intérieur.du r** octobre 1958 : M. Mifta 
Hamadi: ben Djilali ben Larbi, sous-agent public de 3° catégorie, 
i échelon, & la municipalité de Casablanca. (Décision du chef de la 
région de Casablanca du 8 septembre 1953.) 

  

Sont promus, 4& la municipalité de Casablanca, du 1° octobre 

» ghd : 

Sous-agent public de 1°° cafégorie, 6° échelon : M. Zorrad Mohamed 
Aomar Bouchatb, sous-agent public de 17 catégorie, 5¢ échelon ; 

Sous-agent public de 2 catégoric, § échelon : M. Natm Mohamed 

Kettani Hadj Filali, sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon : M, Afkir Embarek 
ben Mohamed ben Ahmed, sous-agent public de 2° catégorie, 6° éche- 
lon ; 

| Sods. agent "PuMee de a eatégoite: “+ perme» M: “Chourouki 
« Mohamed, sous-agent public de 2° catégorie, ‘5° échelon ; 

Sous-agents publics de 3 catégorie, 3° échelon : MM. Taky Tahar 

el Kounidi Fatah, sous-agents publics de 3° catégorie, 2° échelon. 

(Décisions du chef de la région de Casablanca du 7 septembre. 

1958.) 

  

Est promu, 4 la municipalité de Settat, sous-agent public ‘de 

Iv° catégorie, 8 échelon du 1* octobre 1953 : M. Kabouri Kabbour. 
sous-agent public de 1° catégorie, 7° échelon. (Décision du chef de 
la régign de Casablanca du ‘7 septembre 1953.) - 

Me André Georgette, dactylographe, 4° échelon de la direction 

de l’intérieur, en position de @isponibilité, dont la démission est 

acceptée, est rayée des cadres du 16 septembre 1953. (Arrété direc- 
torial du 7 octobre 1953 rapportant l’arrété directorial du 9 septem- 
bre 1953.) . 

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

Sont titularisés et nommés du 1° janvier 1951 : 

Agent public de 4° catégorie, 3 échelon, avec ancienneté du 
24 novembre 1947, reclassé au 4° échelon du 1 janvier 1951 eb promu 
au 3° échelon du 1 septembre 1953 ; M. El Aoufir Djilali ; 

Agent publie de 4° catégorie, # échelon, avec ancienneté du 

14 octobre 1948, reclassé au 4° échelon du 1 mai 1951 et au 5° éehe- 
Ton du 1 novembre 1953 : M. Balafrej Abdethamid ; 

Agent public de 4° catégorie, 1 échelon, avec ancienneté du 

3 juin 1948, reclassé au 2° échelon du 1° janvier 1951 et promu au 

* échelon du 1° juillet 1953 : M. Guelzim Mustapha’ ; 

Agent public de 4° catégorie, I échelon, avec ancienneté du. 
it janvier 194g, et reclassé au 2° échelon'du 1 septembre 1901 : 
M. Maghraoui Mohamed, 

teneurs: de carnet. 

(Arrétés directoriaux du 7 octobre 1953.) 

Sont titularisés et nomméds du 1° janvier ro$a : 

Interpréte hors classe, avec ancienneté du 20 juillet 1951 
M. Ghali Mohamed, inlerpréte temporaire ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 2° échelon, avec ancienneté 
du 1° septembre 1948, et 3 échelon du 1° janvier 1952 : M. Ezar’o 

Mohamed, conducteur d’araba ; - 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 4 échelon : 

Avec ancienneté du 2 décembre 1950 : M. Rahmani Berahmani ; 

Avec ancienneté du 3 mai 1951 : MM. Ali ben Sellam ben Bou- 
jema et El Arbi ben Abdeslam ben Mohamed, 

manceuvres ; 

Dame employée de 7* classe du 15 mai 1953, avec ancienneté du 
15 mai 1952 : M™* Clave de Otaola Juliette, dame employée temporaire. 

(Arrétés directoriaux des 8 juillet, rx et 13 aoft 1953.) 

= 

* * 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Sont promus du 1 septembre 1953 : 

Sous- directeur des services centraux actifs de police de classe 
exceptionnelle : M, Gabaill Laurent, contréleur général de classe 
exceptionnelle ; 

Contréleurs généraus de 2° classe (2 échelon) : MM. Agniel 
Roland et Angeletti Louis, commissaires divisionnaires (aprés 3 ans). 

(Arrétés résidentiels du 6 juillet 1953.) 

Est remis 4 la disposition du ministére de l’intérieur (direction 
générale de la sfireté nationale) et rayé des cadres de la direction 
des services de sécurité publique du 13 aodt 1953 : M. Gharton André, 
sous-directeur de classe exceptionnelle des services centraux actifs de 

_ police, (Arrété résidentiel du 7 septembre 1953.).. . tower we SD, 

Sont recrutés en qualité de gardtens de la paix stagiaires : 

Du 1 février 1953 : MM. Bouchatb ben Dahane ben Azzouz et 
Lahsén ben Moktar ben Ahmed ; . 

Du 1 avril 1953 : M. Hentz César. 

Sont recrutés, aprés concours, en qualité d’inspecteurs de Ia 

sdreté stagiaires du 20 juillet 1953 : MM. Innocenti Jean et Tour- 
nadre Claude, agents spéciaux expéditionnaires. 

Sont nommés, aprés concours, du 30 juillet 1953 : 

Inspecteurs de la-sdreté de.2e classe : 

MM. Garet Jean et Puechoultres Robert, gardiens de la paix de 
classe exceptionnelle ; 

David Guy et Acchiardo Lucien, gardiens de la paix de 
1 classe ; 

Carles René, gardien de Ia paix de 2° classe ;
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Inspecteurs de la stret@ de 3° classe : 

MM. Lepic Pierre et Triaire Jean, 
17? classe 5 ‘ 

Boyer Robert et Bras Charles, 

- 8¢ classe ; 

Inspecteurs de la streté stagiaires : MM. Bocabeille Georges, 
Lopez Antoine, Pyard André et Rieu Hugues, gardiens de la paix 
stagiaires. 

gardiens de, la -paix de 

gardicus de la ‘paix de 

V 

Sont tilularisés et reclassés : 

Du 16 juillet rg5a : 

Gardien de la paix de classe exceplionnelle, avec ancienneté du 
to mai 95x (bonification pour services militaires : 7 ans 2 mois 
6 jours) : M. 1] Hassane ben Omar ben el Houssine ; 

” Gardiens de la paiz de 1° classe : 

Avec ancienneté du 23 mars 1951 (bonification pour services mili. 
taires : 5 ans 3 mois 23 jours) : M. Ahmed ben Ali hen Mohamed ; 

Avec ancienneté du 6 juin 1951 (bonification pour services mili- 
laires : 5 ans + m@is ro jours) : M. Mohamed ben Tahar ben Chlih ; 

Gardien de la paix dg 2° classe, avec ancienneté du 23 septem- 
bre ro5o (bonification, pour services mililaires 3 ans g mois 
23 jours) : M.. Mohamed ben .gl,Arbi ben ed Daoud, 

gardiens de la paix stagiaires ; 

Inspecteur de la shreté de 1” classe du 1° aotit rgd2, avec ancien- 
‘neté du g février 1951 (bonification pour services militaires : 5 ans 
§ mois a2 jours) : M. Croquelois André, inspecteur stagiaire, 

Est reclassé gardien de la paix de ‘classe exceptionnelle du 
mr décembre 1949, avec ancienneté du 1°F juin 1949, et gardien de 
la paiz hors classe du 1 juillet 1951 : M. Allaoui Mohammed, gar- 
dien de la paix hors classe. , . 

(Arrétés directoriaux des 25, 30 juillet, rm, 13, 
16 septembre 1953.) 

19 aott, 7 et 

”® 
* 

DIRECTION DES FINANCES. 

Sont promus, aux services des impdts ruraux et des impédts 
urbains, du 1? novembre 1953 > 

Inspectenr-rédacteur ecentrat de 2 catégorie, 2 
M. Padovani Paul,. inspecteur-rédacteur central de 2¢ 
tT échelon ; 

échelon 

Commis principal d’ interprétariat de classe exceptionnelle~(aprés 
3 ans) : M. Dakka Mohamed, commis principal dinterprétariat de 
classe exceptionnelle (avant 3 ans) ; - 

Agent principal de constatation et d’assiette, 1° échelon 
M. Colomhbani Paul, agent de constatation et d’assiette, 5° échelon ; 

Agent de constatation et d’assiette, 4° échelon : M. Kalfleiche 
Georges, agent de constatation et d’assiette, 3° échelon ;- 

Dame employée de 6° classe ;: M™*" 
emplovée de 4* classe’; 

vate ae = Apr i Yh 

Fqih de 3° classe Senoussaoui Mohamed, fqih de : 2. classe; 

Fqih de & classe : ML Abdelmjid Amri, fqih de 5e classe; 

Bertrand Jeannine, dame 

Cavalier de 2° classe :.M. Aomar ben M’ Bark, cavalier de 3- classe. 

(Arrélés directoriaux’ des 18 mai et 18 septembre 1953.) 

Esl titularisé et reclassé inspecteur adjoint de 8 classe des 
impéts rurauz du 7 janvier 1952, avec ancienneté du 23 décembre 
1949 (bonification pour services militaires : ‘2 ans 14 jours), et 
promu inspecteur adjoint de 2° classe A la méme date, avec ancien- 
neté du 23 décembre 1951 : M. Fichet Hubert, inspecteur adjoint 
de 3° classe. (Arrété directorial du a2 septembre 1953.) 

. 

Esl nommé, aprés concours, commis d’interprétariat stagiatre 
des impéts urbains du 1° fuillet 1953 : M. El Kebir ben Ahmed hen 
el Arbj. (Arrété directorial du 297 juillet 1953.) 
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Sont nommés : 

Du aodt,’ 1953 ! 

‘Chef de bureau de 2° clusse : M. Delmares Pierre, chef de bureau 
de 3° classe ; ‘ 

Du 1* novembre 1953 : , 
Contrdleur principal de comptabilité de classe exceptionnelle 

(1% échelon) : M. Renier René, contréleur principal de comptabilité 
hors classe ; , 

Dactylographe, 4° échelon : M™° Sabatier Madeleine, dactylogra- 
phe, 3¢ échelon ; 

Chaouch de 4°, classe : M, Bouazza ben Mohamed, chaouch ,de 
be classe, 

(Arrétés directoriaux des 21 et 23 septettibine, wd. 9°3-) 

hey 
HS 

Est remis 4 la disposition’ de son administration dor tying, et 
rayé des cadres de la direction des finances (service des impéts) fu . 

M. Aigle Pierre, inspecteur adjoint de 1 classe, 
en service détaché au Maroc. (Arrété ‘directorial du 14 septembre 1953,)- + 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auviliaires, 

Est titularisé et nommé cavalier de 5* classe des impéts ruraun 
| du i janvier 1953, avec ancienneté du ro mai 195: (bonification 

9 mois a1 jours) : M. Mohamed be: M’Ha- 
auxiliaire. (Arrété directorial du 16 juil- 

pour services militaires : 

med Regragui, cavalier 
let 1953.) 

* os 

* of 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, 

Sonl promus du 1 octobre 1953 : 

Sous-agent publie de 2° catégorie (6° échelon) : M. Abdallah ben 
M’Barek ben Hassoun, sous-agent public de 2° catégorie (5° échelon) ; 

Sous-agent public de 3 catégorie (5° échelon) : M. Gourma Bou- 
jemaa, sous-agent-public de 3° catégorie (4° échelon). 

(Décisions directoriales du 7 septembre 1953.) 

* 
* 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORTS. 

[ist reerulé en qualité dagent technique stagiaire des eaux ct 
foréts du r™ mai 1953 : M, Gailhac Antoine. (Arrété directorial du 
Tg mai 1953.) ot 

Sont nommés, aprés concours, adjoints du cadastre stagiaires 

du 1" aotit 1953 : MM. Gaithanow Pierre et Ober Victor. (Arrétés 
directoriaux dos 21 aofit el 2t septembre 1953.) 

Est titularisée. et nommeée :wessinatenr-calewlateur 'de 3° classe 
du 1 aodt 1953 :-MU* Alamel Mireille, éléve dessinateur-calculateur. 

“|. (Arrité directorial du 1h septembre 1953.) 

  

Sont promus du re? novembre 1963 : 

Inspecteur adjoint de 1°° classe de l’Office chérifien interprofes- 
sionnel des céréales, avec anciennecté du 17 novembre 1951 : M. Rigal 

| René, conirdleur principal de classe exceptionnelle ; 

Contréleur principal de 17° classe de UOffice chérifien interpro- 
fessionnel des céréales ; M. Enderlin Marcel, contréleur principal 

de 2° classe. . : ' 

CArreLEs directoriaux des 2 et 5 octobre 1953.) 

Sont reclassés': 

Moniteur agricole ‘de 9 classe du ay avril rgSa (bonification 
pour services militaires : rr mois’4 jours) : M. Henry Marc, moni- 

teur agricole de 9® classe ; :
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Commis de 2 classe du a6 décembre 1g5a, avec ancienneté du 
5 octobre 1957 : M. Sanchis Pierre, commis de 3° classe. 

. (Arrétés directoriaux des 27 aodt et 5 octobre 1953.) 

  

. BULLETIN OFFICIEL ; 
a ee 

| 
| 

Est rayé, sur sa demande, des cadres de la direction de Vagri- 
:-M. Derache Guy, contré- 

(Arrété directorial 
culture et des foréts du 1*° octobre 1953 
leur de 3° classe, appelé 4 d’autres fonctions. 
du a3. septembre 1988.) 

Est réintégrée dans ses fonctions du 1 octobre 1953: M™* Davi- 
gnon Louise, dactylographe, 2° échelon, en disponibilité, (Arrélé 
direclorial du 14 septembre 1953.) , 

eth! 
pene 
dans Ja position de disponibilité - pour satisfaire 4 ses 

‘ons militaires du 1 octobre 1953 
vgénieur-élave des services agricoles. (Arrété directorial du a4 sep- 

    

   

  

ae 
= tembre 1953.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation | 
des quailiaires. 

-Sont titulariaés. at. riommés du 1 janvier 1952-: 

Agerit. public de.t° catégorie, 3° échelon, avec ancienneté du 

18 juin 1951 : M. Cipriani Pierre, commis auxiliaire : 

Agent public de 2° catégoria& 3° échelon, avec ancienneté du 
i godt rofo : M. Lescalier Maurice, moniteur agricole auxiliaire ; 

Dactvlographe de 5* classe, avec ancienneté du ro janvier 1950 : 

M™e Grisey Héléne, dessinatrice auxiliairce ; 

Dactylographe de 7* classe, avec ancienneté du 26 février 1gbo : 

Me Simonet Camille, calqueur auxiliaire. 

(Arrétés directoriaux des 8 avril, 15 et 18 mai 1998.) 

= ” 

* & 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. ~ 

Est nommée, aprés concours, au service de la jeunesse et des - 
sports, monitrice de 6° classe (stagiairec) du 20 aodt 1953 : M™* Roy 
Jeannine. (Arrété directorial du ro septembre 1953.) 

fst nommée professeur licencié de 6° classe (cadre normal) du 
r octobre 1947, avec 2 ans d’ancienneté, rangée professeur licencié 
(cadre unique, 3° échelon) du 1 janvier 1949, avec 3 ans 1 mois 

, a’ ancienneté, reclassée au 4° échelon de son grade A la méme date, 
avec 7 Mois d’ancienneté, et promue au 5* échelon du 1 février 
iit et au 6° déchelon du 1° octobre 1953 : M™ Durizi Trane. (Arran 

directorial du 8 juillet 1953.) - 

Sont nommeés : vo 

Du 1 octobre 1953 : 

™ " Professeur-agrégé- (oadne- aarebepiey: Fiodghalgni-avec a ans 4 mois 
d’ancienneté : M™ Soullier Jane ;' 

. Professeur agrégé (cadre unique, 2° échelon), avec 1 an g mois 
d’ancienneté : M. Bray Bernard ; . 

Professeurs agrégés (cadre unique, 1* échelon) : 

Sans ancienneté : M% Guillou Gratienne et Besson Monique ; 

Avec 1 mois d’anciennelé : M, Visseaux Emile ; 

Directeur licencié (cadre unique, 9 éehelon) et rangé A la 
4e catégorie de son grade A la méme date, avec 8 ans G mois d’an- 
cienneté : M. Moriniére Fernand ; 

Directeur certifié (cadre unique, 9° échelon) et rangé 4 la 
1% catégorie de son grade A la méme date, avec to ans g mois d’an- 
cienneté : M. Hoyau Jules ; 

we 
’ Professeurs certifiés ou licenciés (cadre unique, 1° échelon) : 

Avec 5 ans 8 mojs 26 jours d’ancienneté : M. Lubeigt Jean ; 

Sans ancienneté : M. Bron Gilbert ; 

: M. Reederer Patrice, - 
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Instituleur de 3° classe, avec 1 an g mois d’ancienneté : M. Bon- 
fils Lucien ; 

instituleur ef institutrice de 4° classe : 

Avec 3 ans g mois d’ancienneté : M. Bougaud Jacques ; ' 

Avec g mois d’anciennelé : M" Cuq -Edmée ; 

Inslituleur de 6° classe du 8 avril 1953 : M. Francois Raymond ; 

octobre Institutrice et instituteur stagiaires du 1* 
Mee Fuchs Paulette et M. Daniel Roger ; 

Mouderrés de 6° classe des classes secondaires du 1 janvier 1953 ; 
M. Mohammed Fassi Fihri. . 

LArrélés directoriaux des 1° mai, 8 juillet, 25 aont, 4, 
2¥ et 23 septembre 1953.) . : 

1953 

8, 16, 17, 

Sonl ‘promus : 

Intendant, 6° échelon du 1 novembre 1953 : 
dinand ; 

M. Dargelos Fer- 

Professenr licencié, 6° échelon du 1 juillet 1953: M. Counillon 
Pierre ; 

Professeur chargé de cours darabe, 
M. El Kohen Abdelaziz ; 

Mattre d’éducation physique et sportive (cadre normal, 7. éche- 
ton, du 1 décembre 1953 : M. Didier Roland ; 

Vouderrés de 3° classe du 1* octobre 1953: : 

7* éehelon du 1 décembre 
1933: » 

M. Alaoui Mekki ; 

Nous-agent public de 1" calégorie, 7° échelon du 1° décembre 
7953 : M. Lamtai Allal ; 

Sous-agent public de 2° calégorie, 6*. échelon du 1 janvier 1953 : 
M. Bensaid Mohamed. 

‘Arrétés directoriaux des 24 juillet et 27 aodt 1953.) 

Est rangé instituteur de 6® classe du 1 octobre -1949, avec 
1o mois 15 jours d’anciennelé, et promu A Ja 5® classe de son grade - 
du 1 mars 1951 : M. Corneloup Jean. (Arrété directorial du 15 sep- ~ 
jembre 1953.) . : ‘ 

sunt veclassés : 

Institutrices de 5° classe du rt octobre 1948 : 

Avec 4 an d’ancicnneté et prorue a la 4° classe de son grade du 
rr janvier 195t: M™* Le Roux Odetle ; 

Avec 3 ans g mois d’ancienneté, et promue A la 4° classe de son 
grade du 1*F janvier rg4g et a la 3° classe du 1°? avril 1952, : M™® Gro- 
lol Odette @ : 

Inslilulrice de 5° classe du 1 novembre 1951, avec 1 mois d’an- 
cienneté : M™° Pritz Jeanne ; 

Institutrice de 6° classe du 1? oclobre 1950, avec 3 ans 2 mois 
& jours d’ancienneté, et promue & la 5¢ classe de son grade A la 
mime date, avec 1 an 2 mois 8 jours d@’ancienneté : M™*- Muzeau 

Micheline ; 
. cpm - ' en ee eae 

Inslilulrices de 6° classe du 1° octobre 1951 : * 

Avec 1 an 2 raois a4 jours d’ancienneté : M™ Picheire Claire ; 

Avec g mois d’ancienneté : M. Paquier Henri ; 

Instilufeur de .6°-classe du g octobre 195x, avec 1+ mois 23 jours 

d’ancienneté : M. Tomi Nonce ; 

Instituteur de 6° classe (cadre particulier) du 17 Mars 1949, avec 
1 an eG jours d’auciennelé, et promu 4 Ja 5* classe de son grade 
du 1 janvier 1950 : M. Moracchini Raymond ; 

Maitres de travaue manuels de 6° classe (cadre + normal, 2° caté- 
gorte) : 

Du 1 octobre 951. 
M. Mokhefi Jean ; 

Du 1 novembre 1959, avec 5 ans 4 mois 17 jours d’ancienneté : 
M. Vitry Jean. 

fArrétés directoriaux des 17, 28 aont, 6, 15 et 14 septembre 1953.) 

avec 2 ans 2 mois 19 jours d’ancienneté :



. avec 2 ans 2 mois § jours d ancienneté : 
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Est délégué dans-les fonctions de professeur technique adjoint 
(cadre unique, 3 échelon) du 1° octobre 1953, avec a ans 8 mois 
d’anciennelé : M. Lapostol Gilbert. (Arrété directorial du 1 sep- 
tembre 1953.) 

' 

  

'Sont mis a la disposition de leur administration d’origine et 
rayés des cadres de la direction de l’instruction publique du 1 octo- 
bre 1953 : M™* Saure Angéle ; MM. Texier Gaston et Tessier Albert, 
institutrice et instituleurs hors classe. (Arrétés directoriaux des 28. 
ct 2g aodit 1953.) 

’ 

  

Sont nommés : . 

Professeur licencié, 7° échelon (cadre unique) du 1° octobre 1953, 
avec 3 ans 1 mois 1 jour d’ancienneté : M. Métrot Jean ; 

Professeur licencié, 6¢ échelon (cadre unique) du 1° octobre 1953, 
avec g mois d’ancienneté : M. Garnier Albert ; 

"Professeur chargé de cours d’arabe, 4 échelon (cadre unique) 
du 1° octobre 1953, avec a mois 14 jours d’ancienneté : M. Ha ben 
Moha ; 

Chargé d’enseignement, 2° échelon (cadre unique) du 1° octo- 
bre 1953, avec 2 ans 10 mois 37 jours d’ancienneté : M. Laval Ray- 

_-mond ; : 

, Chargé d’enseignement, set échelon (cadre unique) du 1* jan- 
vier 1953, avec 2 ans 1 mois 28 jours d'ancienneté : M. Moulis Henri‘: 

‘4® échelon (cadre unique) du 
: M. Vitry Jean ; 

MM. Ayoubi Sidi 

Professeur technique adjoint, 
1 oclobre 1953, avec 11 ‘mois d’ancienneté : 

Chejs chqouchs de 2° classe du 1° mars 1953: 
Driss ct Embarek ben Aissa. 

(Arrétés directoriaux des 15 juin, 
bre 1953.) : 

a4, 25 aofit ck 1 septem- 

Sont délégués dans les fonctions de: 

Surveillant général, 6° échelon fadre. unique) du 1° octobre 
1953, avec # ans 8 mois 26 jours d’ancienneté : M. Aimetli René; 

Surveillants générauz, 3 échelon (cadre unique) du 1 octo- 
bre 1953 : : 

Avec 3 ans 4 mois 24 jours d’anciennelé : M. Serrano Manuel ; 

Avec 3 ans 6 mois 28 jours d’ancienneté : M. Toumelin Claude ;’ 

& échelon (cadre unique) du 
: M. Chéne Pierre ; 

Professeur technique adjoint, 
1 octobre 1953, avec r an 9 mois: d’ancienneté : 

Professeurs techniques adjoints, “1% échelon (cadre unique) du 
1* octobre 1953 : 

Avec 5 ans 2 mois 29 jours d’ancienneté : M. Bogagl Maurice ; 

Avec 2 ams 8 mois 16 jours d'ancienneté': M. Lannoy Gérard. 

(Arrétés directoriaux des 25, 31 aodt et 1° septembre 1953.) 

Sont reclassés : oe 

Institutrice de 5° classe du 1™ juin 1950, avec 1 an 7 mois 2 fours 
d’anciennelé, et rangéc, dang,,la.méme, classe du 1° janvier 1953,. 

M™? Pinard Jeanne ; 

Instituteur de 5° classe: ‘(cadre particulier) du 1 janvier 
‘aveé 1 mois 292 jours d’ancienneté : M. Grenier Louis ; 

Mattresse de travauz manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie) du 1° octobre 19f0, avec 4 ans 38 mois 1g jours d’ancienneté, 
promue A la méme date 4 la 5° classe de son grade et de son cadre, 
avec g mois 19 jouts d’ancienneté : M™* Conte Henriette. 

(Arrétés directoriaux des 1°, 19 et 17 aodt 1953.) 

1954, 

*s 

Sont remis, sur leur demande, A la disposition de leur admi-. 
nistration d’origine et. rayés des cadres de la direction de Vinstruc- 
tion publique : 

Du 15 septembre 1953 
(cadre unique, g* échelon) ; . 

Du 1 octobre 1953 : M. Eyraud Evariste, instituleur hors classe. 
(Arrétés directoriaux du 18 aedit 1953.) 

* 

: M™ Laffite Octavie, professeur licencié   
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Est rapporlé larrélé du 13 février 1958 portant promotion en 
qualité de professeur technique, 5° échelon du 1 janvier 1951 de 
M. Flandre Marcel. (Arrété directorial du 20 juin 1953.) 

  

Est nommée institutrice de 4° classe du x octobre 1953, avec 
3 ans g mois d’ancienneté : M™ Treuille Renée. (Arrété directorial 
du re [évrier 1953.) 

* 
+ OF 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Sont reclassés : 

Contréleurs principaux des travaux de. mécanique : 

2° échelon du aa juillet rg5a : _ 

Avec ancienneté du 1 janvier r952 : M. Humbert “fager ; 

Avec ancienneté du-a1 juillet r952 : : M. Labadie Léon, eae 

agents mécaniciens principaux, 2° échelon ; 

i échelon du aa juillet 1952, avec ancienncté du 6 seplembre 
1g5o, eb promu au 2° échelon de son grade du 6 septembre 1952 : 
M. Voignier Emile, agent mécanicien principal, 3¢ échelon ; 

Contréleurs des travaux de mécanique : 

6° échelon du'22 juillet 1952, avec anoienneté. du r octobre 
: M. Frutoso Paul, agent mécanicien, 3° 'échelon 

46 échelon du aa juillet 19529 avec ancienneté du 26 novembre 
: M, Duvivier Gilbert, agent mécanicien, 5* échelon ; 

3° échelon du a2 juillet 1952, avec ancienneté du 11 aofitt 1951, 
et promu au 4° échelon de son grade du 11 aodt 1953 : M. Seitz 
Paul, agent mécanicien, 6° échelon. , 

(Arrétés directoriaux des 1: et ra septembre 1953.) 

1g5z 

Est reclassé contréleur :des travaux de mécanique stagiatre du 
mr godt 1959 + M. Palanque Gilbert, agent mécanicien stagiaire. 
(Arrété directorial du za septembre 1953.) 

Est promu chaouch de 4 classe du 1 aot 1952 : M. Bouma- 
diane Lahsén, chaouch de 5¢ classe. (Arrété directorial du 14 aodt 
1953.) ‘ . : ’ . a 

  

Sont promus : 

Receveur de 4 ‘classe (2° échelon) du x* octobre 1953 
M, Périsse, Adrien, receveur de 4* classe (3* échelon); 

Inspecteur, @ échelon du 1 octobre 1953 :.M. Robert Roger, 
inspecteur, 1° échelon ; : 

Inspecteur adjoint, 3° échelon du 1* aodt 1953 : M, Laurent 
Picrre, inspecteur adjoint, 2° échelon ; 

Contrdleurs printipaur : 

4* échelon du 16 octobre 1953 
principal. 3° échelon ; 

5° échelon du 1 octobre 1953 : MM. Parra Antonio, Mazet 
Marceau, Auzon™ Tah’ "6t | Auge ‘Yean, controidirs principaux, 
2° échelon ; 

Contréleur, 5° échelon du 1 octobre 1958 | 
ne, contrdleur, 4° échelon ;_ 

Agent principal d’exploitation, 4 échelon du 11 octobre 1953. : 

: M™ Mailloux. Marie, contréleur 

Mme Sciacco Yvon- 

_M. Raffenne Roger, agent principal d’exploitation, 5* échelon ; 

Agents d’exploitation : 

1 échelon : 

Du 26 septembre 1953 : M"* Garry Yvette ; 

_Du 1 octobre 1953 : M™* Desuignes Huguette, 

agents d’exploitation, 2° écheJon ; 

2 échelon du 16 octobre 1953 : MM. Bayle René et Médina 
Louis, agents d’exploitation, 3° échelon ; 

2° échelon du 6 octobre 1953 : M™° Felci Julie, agent d’exploi- 
tation, 4° échelon. : 

(Arrétés directoriaux des 2, 9, 11 et 15 septembre 1953.) 

”
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Sont reclassés, en application de Varrété viziriel du 4 juillet 1953 : 

  

  

              

| . ANCIENNETE | ; 
NOM ET PRENOMS GRADE ECHELON ACTUEL | NOUVEL FCHELON echelon | DATE D'EFFET 

‘MM, Michel Léo ..... cece ere cece teen enees Inspecteur-rédacteur. f échelon. 1 échelon. 6-8-1951. r.3-1953, 

‘ 1 échelon. a® échelon. 6-8-1953. =, - 6-8-1953. 

Dray Isaac ..cysseeeeceeeececeteneees bee Facteur. id. 3 échelon 16-7-1943, 1g-9-1952, 
Ettori Jean ...: 2. neeenee sees peeeeneteee id, id. id. 1-1-7945, id. 

Maarouf Afssa ben ‘Ahmed . ene neeeaenues id, id. id. at-g-1945, id. 

' Djennan BA cece cae eeee aeeseee id. id. id. 7 2-3-1946, id. 7”. 

Vittotie TOMt 2. case ences sue eeeeees id. id. id. ; 1-7-1949. id. 

Moetiamed ben Abdelkadér ben Bouchatb. id. a® échelon. 6° échelon, |  18-2-r950, id 
wet . 6° échelon. 7° échelon, ar-5-1953. . 1-5-1953, 

_ Azoulay Albert .......0s+eeees-e eaeeaee ‘ id. 3° échelon. 5° échelon, 18-3-1950. 19-9-1952. 

5° échelon, 6° échelon. 21-6-1953. -- 1-6-1953. 

Bouazza Ahmed ould Abdelkader aueeee id. 3° échelon, 5° échelon. 8-9-1950. 19-9-1952. 

Bussinger Louis .......+.+-- eee eeeneeues id, id id. 25-10-1951. ‘id, 

Domnesque Roland ...... bebe ee nee eens id, 4° échelon. 4° échelon. 29-8-1949. id, 
id. -§® échelon. | - 1-12-19. 119-7992. 

a - Abdslouabed. chen Djelloun bén Fedoul | att id. id. 4° échelon. ~ Ger-rghge' i ko age 6 

~™ pes id, _ 5° échelon, 1-1-1953. 1-7-1953. 
Boulhoul | re id. id: 4° échelon, | 6-6-1950. 19-9-1953, 

. _ id, 5° échelon. 6-9-1953, * 6-9-1953. 
Khodji Assou .......-- Sense nae esa wneees id. id, 4° échelon. 25-11+1950, 19-9-195a. 
Hamdaoui Mostefa .......--... Leen eee 7. id. id, id. ag-1+1953, id. 
Dehbi Moulay Rachid ........-..++. eevee . id. id. id. 1-4-1952. - id, 
E| Alaoui Mostafa ben Mohamed ....... id, 5° échelon. 3e échelon. ,  26-1-1952. id, 
Boussada Abdelouhab ..........++.+-+.-5 yid, 6* échelon. a¢ édchelon. ar-11-194g9. id, 

‘ 3° échelon. 3¢ échelon 21-3-1953. ar-$-1953, 
Ouyadine Benaissa .........5-re es eee sees id. 6° échelon. a® échelon. 1711-1950. 9-9-1953, 
Habib -Youssef ...... eer cerr erie er : id, 7? échelon. 18 échelon. 6-4-1950. - id. 

, 1™ échelon. 2® échelon. 6-4-1953. 6-4-1953. 

Gidiami Sidna ...+...-+++-+e-cseewennees id. 7 échelon. 1% échelon. 6-4-1950. 9-9-1952. 
a 1 échelon. 2° échelon. 6-4-1953, 6-4-1953. 

Benjefloum Mohammed ben Mohamed ..J| s,s id, 7 échelon. r échelon. 6-1-1952, 19-9-1953. 
Zurita ANGI6 .ssee cece eee eereacenas veteee Manutentlionnaire. 6 échelon. a° échelon. 16-5-1950, ad. . 

2° échelon. | 8° échelon, 16-5-1953. 16-5-1958. -' 

(Arrétés directoriaux des 10, 17,18, 26 aodt, 17 et .g septembre 1953.) 

“ : 

Est nommé contrdéleur stagtaire du § aodt 1953 : M. -Assassi 5° échelon du 1° octobre 1953 : M. Ollivier Raymond, soudeur, . 

Mohamed, breveté de 1’B.M.A. (Arrété directorial du 1h aodit 1953.) | 6¢ échelon ; 

6° échelon du 1 octobre 1953 
Yvan, soudeurs, 7¢ échelon ; 

  

: MM. Essayeh Jilali et: Ferrier 

Est nommée, 
a8 juillet 1952 : 

8 janvier 1953.) 

aprés concours, agent d’exploitation stagiaire du 

M's Mondoloni Antoinette. (Arrété directorial du Agents des lignes conducteurg d’automobiles : 
3 échelon du 1 octobre 1953 : M. Guarinos Joseph, agent des 

Nignes conducleur d’automobiles, 4° échelon ; 

5° échelon du 6 octobre. 1953 : M, 
‘Hignes conducteur -d’autoriobitlés, ' 

  

Sont promus : 
Cheje. d 2AM Service _es. Lignes éeiggynes,. ‘10° échelon du 

ir jain oo a pated toon Laforgue Robert et Martinez 
_. Emile, agents des lignes, 1° et 4° échelon ; 

. Conducteur principal de travaux du service des lignes, 1° éche- 

lon du 1 octobre 1953 : M. Gonzalez Pierre, conducteur principal 

de travaux du service des lignes, 2° échelon ; 

Chef d’équipe du service ‘des lignes, & échelon du 11 octobre 

: M, Martin Louis, chef d’équipe du service des lignes, 5° éche- 

Blasco Joseph, agent des 
“Ge stheign ° “*"" apt r 

Agents des lignes : 

5* échelon : 

Du 6 octobre 1953 : M. Ahmed ben Messaoud ; 

Du 16 octobre 1953 : M. Chatail Lucien, 

agents des lignes, 6° échelon ; ’ 
1953 , 
lon ; 

Ouvrier d’Etat de 2° catégorie, 5° éehelon du 6: octobre 1953 : 

_M. Faccio Georges, ouvrier d’Etat de a* catégorie, 6° échelon ; 

Ouorler d’Btat de 4 catégorie, 5* échelon du 1: octobre 1953 : 
M, ‘Said ben Mohamed, ouvrier d ‘Stat de 4° catdgorie, 6 échelon ; 

6° échelon du 26 octobre 1953 : M. Thomarat Roland, agent 
des lignes, 7° échelon ; 2 SB 

Sous-agents publics de 1° catégorie : 

7 échelon du 1 octobre 1953 : M. Ahmed ben Abdallah, sous 
agent public de 17° catégorie, 8° échelon ; 

Agent des installations, 8 échelon du 21 octobre 1958 : M. Blais 6° échelon du 1° octobre 1953 :-M, Aomar hen Mohamed, _gous+ 
z; Alain, agant des installations, 9° échelon ; agent public de 1° catégorie, 5° échelon ; 

Soudeurs : fe « 4 échelon du x® octobre 1953 : M. MgHaghal Mohamed, sous- 
agent public de 17° catégorie, 3e échelon. 

(Arrétés directoriaux des 3, rr et 15 septembre 1953.) 
fe échelon du 16 octobre 1953 : M. Rubino Didier, soudeur, 

5e échelon ; ;  



a 

T5ho i 

Sont nommés, aprés concours, chefs d’équipe du service des 
lignes aériennes stagiaires du x juin 1953 : 

MM. Achim Georges et Belin Louis, soudeurs, 6* échelon ; 

Hauc Gérard, agent des installations, 7° échelon ; 

Maxime André et Gondolfo André, agents_ des installations, 
& échelon ; 

Rieu Emile, agent des lignes stagiaire. 

’ (Arrétés directoriaux des 8, 13 et 16 septembre 1953.) 

  

st nommé, aprés .examen, agent des lignes 
1° décembre 1959 : M, Pastor Albert, otvrier temporaire. 
directorial du 11 septembre 1953.) 

stagiaire du 
(Arrété 

Sont promus fecteurs, 6°. échelon du 1° février 1953 : MM. Habib 
Youssef et Sidiani Sidna, facteurs, 7 échelon, (Arrétés directoriaux 
du 15 juillet 1953.) 

Sont - titularisés' at recrauaas” Fueteurs : 

4° échelon du 1° ‘juillet 1953 : M. Atmani Assou -ou Moba ; 

2 échelon du 1° juillet 1953 : MM, Fernandez Louis et, Fethaoui 
Mahieddine ; 

1” égchelon du 1 juillet 1953 et promus au °2° échelon’ de leur 
grade du 6 juillet 1953 : MM, Laissaoui* Rami et Bensaad M’Hamed, 

facteurs stagiaires. 

(Arrétés directoriaux des 30 juillet et 1 septembre 1953.) 

——— 

Est acceptée & compter du i octobre 1953 la démission de 
son emploi de M. Loria Paul,.agent des installations, 8 échelon. 
(Arrété directorial du 15 septernbre 1953.) 

  

‘Admission & la retraite. 
  

“MM. Boukli Hac&éne Tani, sous-brigadier de police, et Nickoux 
Jean, gardien de la paix de classe exceptionnelle, sont admis 4 faire 
valoir leurs droits 4 la retraite et rayés des cadres de ta direction 

' des services de sécurité publique du ™ aodt 1953. (Arrétés directo- | 
riaux du 27 juillet 1953.) 

M. Henry Jean, inspecteur adjoint, 5e échelon, est admis, pour 
invalidité ne résultant pas du service, A faire Valoir ses droits X la 
retraite et rayé des cadres de !’Office des P.T.T. du 1° aodt 1953. 
(Arrété directorial du 28 juillet 1953.) 

. M. Mess44douni Kacem, ft. public de 2° catégorie, 3° éche- 

lon, est admis A faire porch ‘segr a fee & Vallocation spéciale et rayé 
des cadres de l’Oftice des P.T.T. du 1” janvier 1954. (Arrété directo- 
rial du 18 aodt 1958.) . 

" Sont admis, an titre de Ja limite d’Age, A faire valoir leurs droits 
4 la retraite et rayés des‘cadres de l’Office des P.T.T. |: 

Du 1® octobre 1953 : M. Cabeau Julien, chef d’équipe du service. 
des lignes, 1° échelon ; 

Du 1° novembre 1953 : M. Mondolini Jules, receveur de 3° classe 
(wv échelon) ; 

Du 1 janvier ‘1954 
facteur, 7° échelon, 

(Arrétés directoriaux des 5,17 et 31 aot 1953.) 
w 

M. Léandri Claude, contréleur général de classe exceptionnelle, 

: M, Mohamed ben Haj Mohamed Guettafa, 

est admis & faire valoir ses droits a la retraite et rayé des cadres | 
de la direction des services de sécurité publique du 1° octobre 1952. 
(Arrété directorial du 31 juillet 1953 modifiant l’arrété dn 23 sep-. 
tembre 192.) 
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. Casablanca-Centre,   

N° 9139 du 23 octobre 1953. 

Sont admis a faire valoir leurs droits A la retraite et rayés des 
cadres de la direction des. -services de sécurité publique, du 1° sep- 
tembre 1953 : 

MM. Méme Gaston, commissaire de police de 17° classe, 3° éche- 
lon ; 

Berthoumieux Henri, inspecteur-chef principal de 1” classe; 

Bocognano Xavier, secrétaire principal de 1" classe ; 

Cristofari Ange, brigadier-ohef de 17° classe. . oO 

(Arrétés directoriaux du’ 18 aofit 1953.) 

M. Guyard Lucien, contréleur principal de classe exceptionnelle 
(o® échelon) des domaines, est admis, au titra, de la limite d’Age, 
a faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadneg, de la direction 
des finances du 1 octobre .1953, .(Arrété directorial ditt do septem- 
bre 1953.) tt, Sp 

MM. Mohamed ben Ahmed ben Ali, sous-agent public de 2° caté- 
gorie, 6° échelon, et Maakoul Mohamed ben’ Ahmed, sous-agent public 
dé 3° catégorie, 4 échelon, sont admis A fairo valoir leurs droits 4 

l’allocation spéciale et rayés des cadres de Ja direction de J ‘intérieur 
(municipalilé de Casablanca) du 1° octobre 1953. (Décisions du chet 
de la région de Gasablanca du 81 aodt 1953.) 

  

- ' 

Résultats de concours et d’axamens. 
——— 

Rectificatif au u Bulletin officiel » n° 2117, du 22 mai 1958, page 751, 

Concours 
pour l'emploi de dame employée de la direction de Vintérieur 

du 21 avril 1988. 

  

Candidales admises (ordre de mérite) -: 

M™ ou Miles... 

Au lieu de : « Piston d’Eaubonne Brigitte » ;. 

Lire : « Piston d’Eaubonne Marie. » 

  
  

Remise de dettes. 
  

Par arrété viziriel du 17,septémbre 1953 il est fait remise gra- 
cieuse 4 M. Bartali Jilali, ouvrier des P.T.T. A Fés, d'une somme de 

vingt mille francs (20.000 fr.), 

Par arrété viziricl du 28 septembre 1953, il est fait remise gra- 
cieuse 4 M. Dghimer Mohammed, mouderrés 4 Rabat, d’une somme 
de cent mille francs (100.000 fr.). 

ea a a 

AVIS’ ET COMMUNICATIONS : 

DIRECTION: DES FINANCES. 

  

Service des perceptions et receltes municipales. 

- Avis de mise en recouvremeni des réles d'impdts directs, 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
clessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans Jes bureaux de perception intéressés. 

—— Taxe de compensation familigle 
2° émission de 1950. 

Le 30 SEPTEMBRE 1953. 
circonscription des Rehamna, 

Le 35 ocropre 1953. — Supplément & Vimpdét des patentes : 
roles spéciaux n® 43, 44, 98 et 79 de 1953 ; 

Safi, réle spécial n° 10 de 1953 ; Taza, réle spécial n° 2 de 1953 ;



ws primitives de 1953 ; 

we 

“N° 2139 du 23 octobre 1953. 

. 

mitives de 1953. 

affaires indigénes 

Rahat-Sud, réle spécial n° 15 de 1953 ; Meknés-Ville. nouvelle, rdle 
spécial n° 25 de 1953 ; Marrakech-Médina, réle spécial n° 12 de 1953 ; 
Fés-Ville nouvelle, réle spécial n° g de 1953 ; Casablanca-Sud, rdle 
spécial n° 9 de me Casablanca-Ouest, réles spéciaux n*.291, 22, 
23, 24, 25, 26 et a7 | é 1953 ; Casablanca-Nord, rdles spéciaux n° 72, 
73 et 74 de 1953; iCasablanca-Madrif, réles spéciaux n° 17 et 18 
de 1953. 

Le 30 ocropRe. 1953. — Patentes cercle d’Agadir-Banlieue, 
cercle de lVAnti-Atlas occidental, circonscription d’Ei-Hammam, 
Saidia-Casha, circongcription de Fes-Banlieue, Guercif, El-Ksiba, 
circonscription des Ait-Ourir, cicconscription de Tagounite, bureau 
du cercle d’Ouarzazate, circonscription de Marrakech-Banlieue, cir- 
conscription d’Agdz, centre d’Imi-n-Tanoute, circonscription des 
Rehamna, circonscription de Tazzarine, centre de Souk-des-Reham- 

na, circemscription d’El-Kelia-des-Mgouna, circonscription de Mek- 
nés-Banlieue, cercle des Ait-Morrhad, Rissani, Boudenib, émissions 

circonscription de Mogador-Banlieue, circons- 

cription de Tamanar, circonscription de .contréle civil d’Oujda, 
Sidi-Yahya-du-Rharb, Mehdia-Plage, Rabat-Banlicue (pa- 

Rabat-Banlicue (hors pachalik), circonscription de- Safi- 
Banlieue, Sebt-Gzoula, Imouzzér-du-Kandar, Souk-El-Arba, Mechra- 
Bel-Ksiri,, cercle de Taroudannt, circonscription de Taza-RBanlieue, 

cercle .de’ Rich,’ Alnif, circonscriplion de Berrechid-Banlieue, cercle 
de Midelt-Banlieue, Dar-bel-Amri, Imi-n-Tanoute, émissions primi- 
tives do 1953; cercle du Moyen-Querrha, 1 émission de 1953 ; 
Rhafsai, circonscription de contrdte civil d'Amizmiz, cercle de Tiznit, 
Chemaia, contréle civil de Chichaoua, Amizmiz, Benguerir, Tal- 
liouine, cercle de Zagora, circonscription d’Ain-Leuh, émissions pri- 

Petitjean, 

chalik), 

, Taze urbaine : Saidia-Casha, Guercif, Peltitjean, Sidi-Yahya-du- 
Rharb, Mehdia-Plage, Chemaia, Sebt-Azoula, Souk-el- Arba-du- Rharb, 

Mechré-Bel-Ksiri, émissions primitives de 1953. 

Taze de compensation jamiliale : Marrakech-Médina, 8° émis- 
sion de 1951 ; Casablanca-Centre, 4° émission de rg52 ; annexe des 

d’Quezzane, émission primitive de 1953 ; circons- 

cription de Meknés-Banlieue, émission primitive de 1953 ; Oujda- 
Nord, 2° émission de 1952 (secteurs 1 et 4); Marrakech-Guéliz, 
4° émission de rg5a ; centre et circonscription de Petitjean, émission 
primitive de 1953; Meknés-Médina, émission primitive de 1953 ; 
Ain-es-Sebad, émission primitive de 1953 ; centre et poste de Sidi- 
Slimane, émission primitive de 1953 ; Quezzane, émission primitive 
de 1953 ; Azrou, émission primitive de 1953 ; Meknés-Ville nouvelle, 
4° émission de 1952 ; contréle civil de Touissit, 2° émission de rg5a ;° 
circonscription de Fedala, 4° émission de 1952 ; Oujda-Sud, a? émis- 
sion de 1952; cercle de Marrakech-Banlieue, 3° dmission de 1951 ; 
Oujda-Nord, 8° émission de 1950 ; Meknés-Médina, @ émission de 
1950 ; Casablanca-Nord, 5* émission de 1952 et 9° émission de 1g5r. 

Complément & la taxe de compensation familiale : Port-Lyautey, 
réle n® 1-de 1953. ; 

Prélévement sur les traitements el salaires : 
role n° 1 de 1952; Ain-cs-Sebad, réle n° 1 de rgba ; 
n° « de 1952 ; Beauséjour, .réle n° 1 da 1952. . 

Casablanca-Quest, 
Oasis I, réle 

oe Le“10 NOVEMBRE 1958. — Patente : Port-Lyautey, émmission : pri- 
mitive de 1953, articles 13.001 & 13.878 ; Rabat-Nord, émission pri- 
mitive de 1953, articles 35.001 A 35.725 (2) ; Rabat-Sud, émission 

primitive de 1953, articles 28.001 A 28.331 (2); Agadir, émission 
primitive de 1953, articles 2001 A 2960. 

Taze d'habitation : Port-Lyautey, émission primitive de 1953, 
articles toor A 3104.; Rabat-Nord, émission primitive de 1953, arti- 
cles 30.001 A 33.391 (2); Rabat-Sud, émission primitive de 1953, 
avticles 25.001 A 26.916 (2) ; Agadir; émission primitive de 1953, 
articles 3001 A 4592. 

Tafe urbaine : Port-Lyautey, émission primitive de 1953, arti- 
cles 1001 4 23a1 ; Rabat:Nord, émission primitive de 1953, arti- 
cles 30.00f & 31.600 (2); Rabat-Sud, émission pgimitive de 1953, 

= articles ab.oor 4 26. 065 (2) ; Agadir, -émission primitive de 1953, 
articles 501 A 1583. 

a 

Tertib et prestations des Marocains de 19538. 

Le 26 ocroprE 1953. — Bureau de la circonscription de Bou- 
" Isakarn, -caidats des Ait Erkha, E] Akksass, Ait Brum de Ja Montagne, 

Mijatte et des Ifrane ; bureau de l’annexe des affaires indigénes des 
' Ait Mehammed, caidats des Ait Mehammed, Ait Ourir de Bernate, 
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  ; paux), le 3 décembre 1953. 

-caidats des Irhezrane, Ait Zeggoute-Beni 

1541 

Ait Bougmez, Ait Abbés, Ait Bou Iknifém de Talmeste, Ait Abdi 

du koussér et des Thausalén ; bureau du cercle des affaires indigénes 
de Kafsai, caidats des Beni Brahim, Beni Melloul et des Beni Mka ; 

bureau du cercle des affaires indigénes de Berkine, caidais des Ah) 
Taida el des Ait Jelidassén ; bureau du cercle des affaires indigénes 
die Midelt, caidats des Ait Ayache, Ait Izdeg et Ait Ouafella ; bureau 
de Vannexe des affaires indigtnes de l'Assif-Meloul, 4 Imilchil, 
caidats des Ait Haddidou de l’[sselatém, Ail Yazza et des Ait Brahim ;- 

bureau de Ja circonscription des affaires indigenes de Boudenib, 
caldals des Ait Izdeg du- Moyen-Ziz, chorfas Ait Khebbach, ksour 
du nord de Boudenib, Mrablines et des ksour de |’oued Bou-Anane ; 
bureau du cercle de Figuig, caidats des ksar d'[ch, El Abidat, El 
Hammam Foukani, El Hammam Tabtani, El)’ Maiz, Oudarhir, Zenaga 
el des Uulad Slimane ; bureau de l’annexe des affaires indigénes 
de Kef-el-Rhar, caidats des Senhaja du Rheddou et des Beni Bou 
Yala ; bureau de la circonscription des affaires indigénes d’Aknoul, 
eaidal des Gzennaia ; circonscriplion d’El-Aioun, caidat des Beni 

Mahiou, réle spécial de 1953 ; circonscription de Marchand, caidats 
des CGuefiané IT et des Mezraa I ct II, réles spéciaux de 1993 ; 

circonscription de Mazagan-Banlieue, caidat des Oulad Frej Chiheb. 

Lu Jo vcropre 1993. —- Circonscription de Demuate, caidal des 

Oultana ; circonscriplion de Karia-ba-Mohammed, cgidal des Che-_ 
vaga ; circonscription de Taounate, caidat des Oulad Amrane, 
cireconscriplion de Guercif, caidat des Haouara ; circonscription des 

Ail-Ourir, caidal des Mesfioua ; circonscription de Zoumi, caidat 
des Leni Mestara de la Plaine ; circonscription de Teroual, caidat 

des Selta ; circouscription de Rabat-Banlieue, caidat des El Haouzia ; 
circonscription de Khemis-des-Zemamra, caidat des Oulad Amor- 
Ouest ; circonscription d’Arbaoua, caidat des Ahl Serif ; circons- 
criplion d’Argana, caidat des Ida Ouziki ; circonscription de Bab-el- 
Mrouj, caidat des Taiffa ; bureau de lanncxe deg affaires indigdnes 
de Missour, caidats des Oulad Kbhaoua, Ah] Missour, Igli et chorfa 
de Ksabi ; bureau de la circonscription des affaires indigénes de 
Talsinnt, caidats Ait Bel Lahsén, Ait Said, Ail Bou Ichaouén, Ait 
Bou Meryem, Ait Mesrouh-Est et Quest, Ait Izdeg du Haut-Guir I, 

II, If, IV, V et des Ait Aissa ; circonscription de Tissa, caidat des 
Oulad Alliane ; circonscription dOuezzane-Banlieue, caidat des 
Rehouna ; circonscription d’Had-Kourt, caidats des Beni Malek-Sud ; 

circonscriplion de Benahmed, caidats des Mcllal Hamdaoua et des 
Beni Brahim ; circonscription de Berrechid, caidat des Oulad Harriz ; 

bureau du cercle des alfaires indigénes de Taounate, caidats des 
Er Rhioua-Meziate-Mezraoua et des Mettioua ; bureau du cercle des 
affaires indigénes de Ksiba, caidals des Ait Quirra, Ait Oum el 

Bekhte, Ait Sdid ou Ali, Ait Mohand, Ail Abdellouli; bureau de 
Vannexe des affaires indigines d’Assoul, cadats des Assoul, Amellago 
(caid Moha ou Ali el caid Ali ou Baouz), et des Ait Hani ; bureau 
du cercle des affaires indigénes de Goulmima, caidats des Ait 
Morrhad du Rheris, Ait Morrhad de Tadirhouste el des Ait Atta du 
Merrha : bureau de l’annexe des affaires indigénes d’Ahermoumou, 

fohna-Ait Serhrouchén 
et des Beni Alaham ; bureau de l’annexe des affaires indigénes” de 

Merhraoua, caidats des Imrhilem du Jbel, Ait Abdelhamid -du 
Jbel, Ah] Tell ouJad el Farah et des Zerarda oulad Ali. 

Emissions supplémentaires de 1953," 
Circonscriplion de Berkane, caidat des Beni Attig-Nogd et des 

Beni Mengouche-Nord ; circonscription d’El-Hajeb, caidat des Beni 

Mtir-Nord ; circonscription de Fés-Banlieue, caidat des Oulad el Haj 
du Sais: circonscription d’El-Aioun, caidat des Beni Bouzegou ; 
circonscriplion d’El-Hajeb, caidais des Beni Mtir-Sud et des Guer-: 
rouane-Sud ; circonscription de Berkane, caidat des Beni Ouriméche- 
Nord ; circonscription de Rahat- Banlieue. caidats des Fi) Haouzia et 

des Beni Abid. 
Le chef du service des perceptions, 

M. Borssy. 

  
  

Avis d’examen de sténographie. 

  

Les examens de sténographie institués en vuc de.l’obtention de 
l'indemnité de technicité auront lieu & Rabat (annexé de Ja dircc- 
tion des finances, salle du tertib) et 4 Casablanca (services munici- 

  

‘ RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


