
     

    

30 octobre 1963.     
    | EMPIRE CHERIFIEN 

i otectorat de la Republique Francaise 

AU MAROG 

Bulletin Officiel 
LE «BULLETIN OFFICIEL» PARAIT LE VENDREDI | 

  

   

     

         

   

     

       

       
         

Abonneéments : Prix du numéro : 
. 

L’édition oompléte comprend : 
  

a Premiéra ou deuzidme partie......-- | 36 fr, 
Sprri0N Enrrion 1* Une premiere partie ou édition partielle : dahirs, arrétés, ordres, Edition complate ..-..-.cscqsesveres 55 fr. 

PAATIBLLE | GOMPLATR décisions, circulaires, avis, informations, statistiques, etc. ; Aunées antérievres : 

oy 2* Une deuxidme partie : publicité réglementaire, légale et judiciaire Priz ci-detsus moajorés de 50 % 
(immatriculation des immoubles, délimitation des terres domaniales et 
collectives, avis d’adjudicatlon, d’enqoéte, etc.). ..) 1,100 tr’, ] 2.200 fr. : . . 

Zone reanealeo$ Un an..j 1 i, T Prix des annonces : 

et Tanger (6 mols..| 100 » | 1.400 » 

France Un an..|' 1.350 » 2.700 » “ Les abonuements sont recus & l’Imprimerie Officielle, Annonces légales, ( 4a ligne de 27 lettres : 
. . 4 . gle res‘ 

et Colonies j 6 mois..), 900 » 1.600 » avenue Jean-Mermoz, 4 Rabat. et judiciaires 90 francs 

Reed . Tous rightments doivent fre effectode 2 U'adrenre du Rigioceny-comptabte (Arraté résidentiel du 31 janvier 1952.) 
Btranger a an. nen : ne * I] de t'Imprimerie Officielte (compte chdques postaux n° 101-16, 4 Rabat). —. 

mor. .| 4. . —_——_—_— Pour la publicité-réclame commerciale 

et industrielle, 
s’adresser & l'Agence Havas Marocaine,. 

129, rue de l’Aviation-Francaise, Casablanca. 

  
AVIS. — I n’est pas assuré d’abonnement avec effet rétroactit. 

Les abonnements partent du 1“ de chaque mois. 
Changement d‘adressa ; 25 frances, 

Indiquer lanclenne adresse ou jolndre une bande,   
Les annonces judiciaires et légales prescrites pour la publicité et la validité des actes, des procédures et des coytrats pour toute © 
Ja gone du Protectorat Frangais de ‘Empire Chérifien doivent étre obligatoirement insérées au « Bulletin Officiel » du Protectorat. 
er  ——————————————————eEeEeEeEeE—E——EEE—— 

ABONNEM ENTS ADMINISTRATIFS , Mesures de protection at de salubrité applicables dans les 
chantiers du bitiment et des travaux publics. 

Arrété viziriel du 9 septembre 1958 (29 hija 1872) modifiant 
Avis important Varrélé viziriel du 2 avril 1952 (7 rejeb 1871) détermi- 

. nant les mesures particulieres de protection et de salu- 
brité applicables dans les chantiers du bdliment et des 

  

Tl est rappelé aux dizers services du Protectorat que les abonne- . : x 
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he sont pas renouvelés d'offiee. I leur appartient done de se réabonner Blés tendres..- ' 

chaque année. . Arrété viziriel du 7 octobre, 1958 (27 moharrem. 1878) modt- 
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« Ad. G. — Ne .......... » Ts arrivent tous & expiration le 84 décom- : ae 
bre. 1953. . / Recrutement d’oukils Judiciaires prés les juridictions du 

Chraa, - 

Annee | AMEE viziricl du 7 octobre 1953 (27 moharrem 1876) repor- 
— tant la date d’un examen professionnel pour le recrute- — 

SOMMAIRE Pages ment d’oukils judiciaires prés les juridictions du Chraa. 1554 

—as 
é , re : oo. , " Prophylaxie de la tuberculose des bovidés, 

Arrété du directeur de Vagriculture ef des foréts du 22 acto- 
TEXTES GENERAUX bre 1953 modifiant Varrété directorial du 20 janvier 1988 

  

prescrivant les mesures &@ prendre en vue de la Prophy- ; 
Création d'un conseil supérieur de la shaseo et d’un fonds lazie de la tuberculose des bovidés ........ dene ween 1554 

de la chasse. ; 

Dahir du 16 septembre 1958 (6 moharrém: 1878) modifiant 
le dahir du 2 juin 1960 (15 chaabane 1869) créant un 

Conseil du Gouvernement. 
Rectificalif au « Bulletin officiel » n° 2188, du 16 octobre 1958, 

UBL eve ce cece eeeles be ceeeans beteceeeneeesseceee L555” 
conseil supérieur de la chasse et un fonds de la chasse. 1546 page 14 1555 

t. Code de commerce maritime. Se TEXTES PARTICULIERS 
Dahir du 80 septembre 1958 (20 moharrem 1878) modifiant 

  

Vannexe I du dahir du $1 mars 1919. (88 joumada I Société des mines d’Aouli. —— Usine hydro-électrique.   1887) formant code de commerce maritime ............ 1547 | nanhir du 80 septembre 1958 (20 moharrem 1878) approuvant la 
convention. et le cahier des charges du 16 juin 1958 auto- 

- Composition et ‘essort des divers tribunaux. coutumiers. risant la Société des mines d’Aouli & construire et 2 
Arrété viziriel du 9° ‘septembre 195% (29 hija 1872) fizant -la erploiter, sous le régime de la concession, une usine — - 

composition et le ressort des divers tribunauz eoutumiers. 1553 hydro-électrique sur le haut bassin de la Moulouya ...... - 1555 
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Région de Fés. — Délimitation des cantons du Bouhedli 
et de Bab-Jir. 

Arrélé viziriel du 9 septembre 1958 (29 hija 1872) ordonnant 

‘la délimilation des cantons du Bouhedli, de la forét doma- 
niale du Chikér, et. de Bab-Jir, de la forét domaniale 
de Merhraoua, situés sur le territoire de Vanneze d’affai- 
res indigénes de Merhraoua et du bureau du cercle de 
Taza (région de Fés)- 

Mazagan. — Reconnaissance de chemins tertiaires. 

Arrété viziriel du 9 septembre 1992 (29 hija 1372) portant 
reconnaissance des chemins  tertiaires situés dans le 
territoire de Mazagan et fixant leurs largeurs .d’emprise. 

Plaine des Beni-Moussa. — Construction de canaux. 
Arrélé viziriel du 9 septembre 1958 (29 hija 1872) déclarant 

dulilité publique la construction du canal « G.M. -», 

entre les PK. 5+540 et 64515, et du canal « Coursier », 

entre les P.K. 04+560 et 34280, pour Virrigation de la 
platne des Beni-Moussa, ‘et frappant d@’ expropriation les 

terrains nécessaires .......+..++. bee e cere eee een? 

Reconnaissance de la route principale n° 28, de Meknés 
& Tétouan. 

Arrélé viziriel du 9 septembre 1958 (29 hija 1872) portant 
reconnaissance de la route principale n° 28, de Meknés a 
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1556 

1559 

. Tétouan, par le Zegotta, Ain-Dejali ef Quezzane, entre les . 

PLR, 29+ 605 et 50+678 beep ee eeees Ceca wen e eer eeees 

Reconnaissanoe.de la route n° 303, d'Aztou aux sources de 
l’Oum-er-Rbia. / 

Arrété viziriel du 9 septembre 1958 (29 hija 1872) portant 
reconnaissance de la route n° 808, d’Azrou aux sources 

de VOum-er-Rbia, par Atn-Leuh, entre les PK, 144+ 608° 
et 444608, ef fizant sa largeur d’emprise 

Travaux d’aménagement du carrefour de Tit-Mellil. 

Arrété viziriel du 9 septembre 1953 (29 hija 1372) déclarant 
d’ulilité publique les travaux d’aménagement du carre- 

four de Tii-Mellil, formé par les routes n° 106 (de Casa- 

blanca 4 Khemissét, par Boulhaut et Marchand) et n° 107 
(de Fedala 4 Mediouna), et frappant d’expropriation les 
Parcelles de terrain nécessaires ...-..-.cee cece eee eee ees 

Oualidia, — ‘Travaux d’adduction d’eau. 
Arrété viziriel du 9 septembre 1958 (29 hija 1372) déclarant 

d@utilité publique les travaux d’adduction d'eau au 
centre d’Oualidia (circonseription de Sidi-Bennour) et 
jrappant d’egpropriation les parcelles de terrain néces- 
SQUTES cece eens enaee tee eee Mee ee eee eens 

Chemin n° 1° 6886, de Safi & Sidi-Mansour. — Déclassement 

du domaine public. 
Arrété viziriel du 9 septembre 1958 (29 hija 1872) déclassant 

du domaine public un délaissé d’emprise du chemin 
n° 6586, de Safi & Sidi-Mansour, par Sidi-OQuassel .... 

Marrakech, — Concession du monopole et réglementation 

des jeux, 
Arrété viziriel du 9 septembre 1953 (29 hija 1872) modifiant 

Varrété viziriel du 26 mars 1949 (25 joumada I 1368) . 
autorisant la municipalité de Marrakech a concéder le 
monopole des jeur de cette ville 

Arrété viziriel du 9 septembre 1958 (29 hija 1872) modifiant 

les arrétés viziriels. des 18 mars 1989 (26 moharrem 1858), 
26 mars 1949 (25 joumada I 1868) relatifs a la réglemen- 

tation des jeux & Marrakech 

Construction d’une section de vole ferrée. 

Arrété viziriel du 9 septembre, 1953 (29 hija 1872) déclarant 
d’utilité publique la construction d’une section de voie 

ferrée entre la voie mére n° # et le nouveau lotissement 

pétrolier de l’Qued-Mellah, et frappant d’expropriation 

les terrains nécessaires 
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Délimitation du centre d’Imouzzér-du-Kandar. 
Arrété viziriel du 9 septembre 1958 (29 hija 1872) portant 

délimitation du centre d’Imouzzér-du-Kandar et fixation 
de sa zone périphérique ©... ... ccc cca e eset eee en 

Rive droite du Beth. — Reconnaissance d’un chemin ter 
tiaire, 

Arrété viziriel du'9 septembre 1958 (29 hija 1872) portant 
reconnaissance du chemin tertiaire n° 2684 (chemin de 
la rive droite du Beth), entre les routes n* 210 et 207, 

et fizant sa largeur d’emprise ........ Bete eee eens 

Beni-Moussa. —- Construction de la 2° section du canal 
« Coursier-Ganal de fulte ». 

‘Arvété viziriel du 9 septembre 1953 (29 hija 1872) déclarant 

@utilité publique la construction de la 2° section du 
canal « Coursier-Canal de fuite » pour. Virrigation de 
la plaine des Beni-Moussa, 
15+077, et frappant d’expropriation les terrains néces- 

SUITES ieee cee e ieee eet ene abet nee e nnn tewaee teeee, 

Mazagan. —— Extension du périmétre municipal et fiscal. 
Arrété viziriel du 9 septembre 1958 (29 hija 1872) portant 

, extension du périmétre municipal et fiscal de la ville de 
Mazagan ....... ete c ener t re eneee eee eeeeae beeen eee 

Khenifra. — Délimitation du périmétre urbain. © 

Arrélé viziriel du 9 septembre 1958 (29 hija 1872) portant 
délimitation du périmétre urbain du centre de Khenifra 
et fixation de sa tone périphérique ....46..c0cceseee net 

"Hydraulique. 

Arrété viziriel du 9 septembre 1953 (29 hija 1872) homologuant 

les opéralions de la commission d'enquéte relative a la 
reconnaissance des droiis d'eau sur Vain Moussa et sur 
Vain Khliat (contrdle civil de Sefrou) Bee ee 

Arreélé viziriel du 9 septembre 1958 (29 hija 1372) homologuant 

les opérations de la commission d’enquéte relative @ la 
reconnaissance des droits d’eau- sur l’ain Sloughi (con- 

~ 1568 tréle civil de Meknés-Banlieue) 

Arrélé viziriel du 9 septembre 1953 (29 hija 1372) homo- 
loguant les opérations de la commission d'enquéte rela- 
tive d la reconnaissance des droils d'eau sur l’ain Bou- 
Khiar (région de Meknés) 

Arrélé viziriel du 7 octobre 1953 (27 moharrem 1878) homolo- 
guant les opérations de la commission d’enquéte relative 
a la reconnaissance des droits d’eau sur l’ain Bou-Khej- 
jane (contréle civil de Meknés-Banlieue) 

Arrété viziriel du 7 oclobre 1958 (27 moharrem 1875) homolo- 
guant les opérations de la commission d’enquéte relative 
a la reconnaissance des droits d’eau sur Vain Zouaka 
(coniréle civil de Meknés-Banlieue) 

Settat, Fas, Agadir, Mogador, Casablanca, Safi, Port-Lyau- 
tey. -—- Cession de terrains. 

Arrété viziriel du’ 9 septembre 1958 (29 hija 1872) autorisant 
‘la cession de gré d.gré & la socidté de bienfaisance musul- 
mane d’une parcelle de terrain du domaine privé de la 
ville de Settat 

Arrété viziriel du 9 septembre 195% (29 hija 1872) autorisant 
' la cession de gré a gré par la ville de Fés d'une parcelle de 

lerrain du démaine privé municipal 4 l’Etat chérifien. 

Arrété viziriel du 16 septembre 1958 (6 moharrem 1878) autori- 
sant la cession de gré @ gré par la ville d@’Agadir a UOjfice 

chérifien des logements maritimes de lots faisant partie 
du lotissement municipal pour habitations & bon marché, 

Arrété viziriel du 16 septembre 1958 (6 moharrem 1878) autori- . 

sant la cession de gré & gré de parcelles de terrain du: 
domaine privé de la ville de Mogador a une société .... 

entre les P.K, 8+280 e!. 

N° ar4o du 30 octobre 1953: 
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N° 2140 du 30 octobre 1953. 

Arrété viziriel du 16 septernbre 1958 (6 moharrem 1878) approu- 
vant une délibération de la commission municipale de 

la ville de Casablanca autorisanf la cession de gré a gré 
par cette ville d’un délaissé du domaine public munici- 

“pal a une société .... wea eeaaes eee ene anaes 

Arrelé viziriel du 28 septembre 1953 (18 moharrem 11973) auto 

risant la cession de gré a gré par la ville de Safi 4 l'Etat 
chérifien d'une parcelle de terrain du domaine privé 

‘municipal .. tees seater eens eevee eeeeee Cesarean 

Arrété viziriel du 7 octobre 1958 (27 moharrem 1878) autorisant 

la cession dé| gré a gré par la ville de Port-Lyautey a la 
Société africgine touristique et hdteliére d’une parcelle 
de terrain du domaine privé municipal 

Route principale n° 24 (de Meknés au Tafilalt). — Déclas- 
sement du domaine public. 

‘Arrété viziriel du 16 septembre 1963 (6 moharrem 1878) déclas- 
sant du domaine public une parcelle de terrain délaisség © 

par Vemprise de la route principale n° 21 (de Meknés 

au Tajilalt), entre les P.K. 25+902,42 eb 27+087,79, el en 
_ autorisant la; jfepsion gratuite 4 M. Michel Auguste, colon 
(@ ElHajeb. }.., 

Agadir, — Acquisition d'un immeuble. 

Arrété viziriel du 16 seplembre 1953 (6 moharrem 1878) auto- 
risant lacquisition par la ville d’Agadir d'un immeuble 
appartenant @ une société ......... eee ee ee ae 

- 

Safi. — Construction d’une caserne de sapeurs-pompiers. 
Arrété viziriel du 16 septembre 1953 (6 moharrem 1878) décla- 

rant d’utilité publique la construction d’une caserne de 
sapeurs-pompiers -d. Safi et jrappant d’exzpropriation les 

parcelles de terrain nécessaires a cette fin ..........006- 

Délimitation de la forét‘domaniale de l’annexe d’Irherm 
(Agadir). 

Arrété viziriel du 28 septembre 1958 (18 moharrem 1873) modi- 
Jiant Varrété viziriel du 11 décembre 1950 (1™ rebia I 
1870) homologuant les opérations de délimitation de la 
forét domaniale de l’annexe d’Irherm (Agadir) 

. Route secondaire n° 204, de l’Oulja & Salé. — Travaux de 
prolongement, : 

Arrété viziriel du 28 septembre 1953 (18 moharrem 1873 ) décla- 
rant. d’utilité publique les travaua de prolongemeni de 
la route secondaire n° 204, de VOulja a,Salé, du P.K. 

-- 984+115,79 au P.K. 324600, et frappant d'expropriation . 
les parcelles de terrain nécessaires .......-....05,- sereee 

Rabat-Aviatlon. — Alimentation en eau. 
Arrété viziriel du 28 septembre 1953 (13 moharrem 1878) décla- 

rant @ulilité publique l’installation de deug réservoirs 

oa ‘alimentation en eau au quartier de l’Aviation, d Rabat, 

_ eb ‘{rappant: expropriation les parcelles- de. éerrain néces- 
4 saires & cet effet . 

Reoonnaissanoe de la route secondaire n° 2380, de Souk-et- 
Tleta-du-Rharb 4 Souk-ct-Tuine. 

Arrété viziriel du 28 septembre 195$ (18 moharrem 1873) 
portant reconnaissance de la route secondaire n° 280, de 
Sauk-et-Tleta-du-Rharb 4 Sowk-et-Tnine, et fizant sa lar- 
geur d'emprise cheeuetenees weet ee eee att enes eee eeneee ; 

Bouznika. — Modification de la, zone périphérique. 

' Arrété viziriel du 28 septembre 195$ (18 moharrem 1878) 
portant modification auz limites de la zone périphéri- 

que de Bouznika........ eee betwee oben eter eenetans 

Rabat. -- Constesotion d'un trongon d’autoroute. 
Arrété viziriel du 7 octobre 1958 (27 moharrem 1873) portant ~ 

. délimitation d’ane zone réservée 4 la construction d'an 

trongon d’autoroute 4 Vintérieur du périmétre urbain et 
de la. zone de banlgeue de Ia ville. de Rabat 
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Région de Fés. —- Délimitation du canton de Zonaoua, de 
fa forét domaniale de Tahar-Souk. 

Arrété viziriel du 7? octobre 19538 (27 moharrem 1878) ordon- 
nant la délimitation du canton de Zouaoua, de la forét 

domaniale de Tahar-Souk, situé sur le terriloire des | 

annezes d'affaires indigénes de Tahar-Souk et de Kef- 
el Rhar (cerele de Taineste) et du bureau du cercle de 

Taounate (cercle du Haut-Querrha), région de Fés 

El-Ksiba. — Délimitation d’immeubles domaniaux, 
Arrélé viziriel du 7 octobre 1953 (27 moharrem 1373) ordon- 

nant la délimilation des immeubles domaniaua sis a 

El-Ksiba (Casablanca) 

Oujda. —- Hopital « Maurice-Loustau »; , . 
Arrélé résidenliel du 22 oclobre 1958 modifiant Varrété résiden- 

liel du #1 septembre 1953 désignant les membres de la 
commission consultative de Uhdpital « Maurice-Lous- 
lau » G@'Oujda ....-.-.+6+.+. fe ke eee cues tee eteaeeees ee 

Commission marocaine des déportés et internés résistants. 

Arrété du secrétaire général du Protectorat.du 28 aoat 1958 
portant désignation des membres de la commission, maro- 
caine des déporlés et iniernés résislants .... Ve eee eee aae 

Agadir. — Acquisition de terrain, 
Arrélé du direcleur de Vintérieur du 24 octobre 1958 autorisant 

Uaequisilion par la ville d’Agadir de droits indivis sur 
une parcelle de terrain apparlenant @ un particulier .. 

Oujda. — Autorisation de constitution de soclété. 
Deécision du directeur des finances du 5 septembre 1958 auto- 

risanl la constitution de la Sociélé coopérative vinicole 
d'Oujda 

Hydraulique. 

Arrété du directeur des travaux publics du 16 octobre 1958 
portant ouverture d’enquéte sur le projet de prise d'eau 
par pompage dans deux puiis, au profit de M, Ruiilier, 
colon @ Qulad-Salem ..... peer ante e teers settee eee eeeas 

Arrélé du directeur des travaux Sublics du 19 octobre 1958 

portant ouverture d’enquéle sur le projet de prise d'eau 

par pompage’ dans un puits, au profit de M, Gontard 
Jean, colon @ Beni-Mellal .......-..000005 perenne paereee 

Arrété du direcieur des travauz publics du 21 octobre 1958 
portant ouverture d’enguéle sur le projet de prise d’eau 

par pompage.dans un puits, au profit de M™° Balestrini 
- Mathilde, 4 Berrechid ........ dene eeeaee ‘ : 

Arrélé du directeur des travaux publics du 88 octobre 1958 
portant ouverture d’enquéle sur le projet de prise d’eau 
par pompage dans cing puits, au profit de VEtat frangais. 

Limitation de vitesse. Interdiction temporaire de otzeu- 
lation. . 

Arrété du directeur des travaux publics du 15 octobre 1958 
portant limitation de la vitesse sur la route secondaire 
n° 509, des Ait-Melloul a Tafraoule ..... ‘ 

Arrété du directeur. des travauz publics du 28 octobre 1958 
portant interdiction temporaire et exceptionnelle de la 
circulation sur ceriaines sections des routes n* 8, 8 A, 
31, $2, 106, 120, 121, 205, 804 et $12, & l'occasion dé 
« VIP rallye international du Maroc 1968 » 

P.T.T, — Service postal. 

Arrélés du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et 

des téléphones des 21, 26, 28 seplembre et 12 actobre 1954 
portant transformation d’établissements postauz 

Permis miniers. , 
Décisions du chef du service des mines du 28 octobre 1958 por- 

tant rejet de demandes de dransformation de permis de 
recherche 
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ORGANISATION ET PERSONNEL , 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES — 

  

JEXTES PARTICULIERS 
  

Direction de l’intérieur, 
Arrété du directeur de Vintérieur du 24 octobre 1958 relatif 

& Vélection des représentants du personnel de la direction 

de Vintérieur (service du contréle des municipalités) 
dans les commissions d’avancemeni et les organismes . 
disciplinaires 1579 

’ Rectijicatif au « Bulletin officiel » n° 2188, du 16 octobre 1958, 
page 1468 _ 1579 

Direction des services de sécurité publique. 
Arrélé du directeur des services de sécurité publique du 

15 octobre 1958 relatif a l’élection des représenianis du 
personnel du service pénitentiaire dans les organismes 

disciplinaires et les commissions d’avancement 1580 

Arrété du directeur des services de sécurité publique’ du 
24 octobre 1953 complétant UVarrété directorial du 2 octo- 
bre 1958 relatif 4 Vélection des représentants du person- 

‘nel de la direction des services de sécurité publique 
« appelés a siéger en 1954 et 1955 dans les organismes discl- 

plinaires et les commissions d’avancement 1580 

- Direction des finances, 
Arrété du directeur des finances du 12 octobre 1953 portant 

ouverlure d’un concours professionnel pour un emploi 

a’inspecteur principal des domaines 1580 

Arrété du directeur des finances du 14 octobre 1953 fizant les 
modalités de Vélection des représentants du personnel 

de Vadministration céntrale de la direction des finances, 
du service des domaines, des services centrauz et eaté- 
rieurs des régies financiéres dans les organismes disci- 

plinaires et les commissions d’avancement 1581 

. Arrété du directeur des financesgdu 19 octobre 1953 fizant les 
conditions, les formes et le programme du concours spé- 
cial pour Pemploi de coniréleur du service des domaines 
el des régies financibres .1.c. ccc esc essen eees nyeeeeees 

Office des postes, des télégraphes et des téléphones. | 

Arrété du directeur de VOffice des postes, des télégraphes et 
des téléphones du 5 octobre 195$ portant ouverture @ un 

concours pour le recruternent de facteurs 

Trésorerie générale: 
Arrété viziriel du 20 octobre 1953 (10 safjar 1878) relatif au 

recrutement des coniréleurs du Trésor 

1582 

1584 

1584 

Arrété du trésorier général du Protectorat du 27 octobre 1958 
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TEXTES GENERAUX 
  

Dahly du 16 septembre 1953 (6 moharrem 1378) modifiant le dahir 
du 2 Juin 1960 (16 chaabane 1869) oréant un conseil supérieur 
de la chasse et un fonds de la chasse. 

oN 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieui en élever et en 
fortifter la teneur | , 

‘ Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil.des vizirs et directeurs en date 
du 16 septembre 1953, 

A REVATU DE SON SCEAU CE QUI surr | 3 

Vu le dahir du 9 juin 191" (18 chaabane 1335) portant ragle- 
ment sur ja comptabilité publique de l’Empire chérifien ; _ 

Vu le dahir du'a0 décembre 1921 (rg rehia II 1340) organisant 
le contréle des engagements de dépenses de l’Empire chérifien ;~ 

Vu le dahir du a juin r950 (15 chaabane 1369) créant un 
conseil supérieur de la chasse et un fonds de la chasse, 

ARTICLE PREMIER. ; 
juin 1950 (15 chaabane 1369) sont modifiés ainsi qu’il suit : bo

 

« Article 3. — Tl est eréé un « fonds de la chasse » doté de 
« Vantonomie financiére. 

« Ce fonds est alimenté par : 

« 1° Le produit du droit de timbre supplémentaire viséd. A 
Varticle 5 ci-dessous ; 

« 9° Le produit des: licences de chasse en forét, des locations 
de droits de chasse et des redevances pour chasse en battue ; 

« 3° Le produit des condamnations prononcées et des tran- 
sactions accordées -en application du dahir du a1 juillet 1923 
(6 hija 1341) sur la police de la chasse ; 

« 4° Le produit des recettes diverses et accidentelles se rattas 
chant A l’activité du fonds de la chasse. — 

« Les recettes du fonds de la chasse servent 4 la | cotver- 
ture des dépenses afférentes A la conservation du gibier et Aa 
l’amélioration de la chasse. » 

« Article 4, — La geslion du fonds de la chasse est confiée 
au chef dé l’administration des caux ct foréts qui est ordonnateur 
des dépenses imputées sur ce fonds. 

« L’emploi, des - ressources fait l'objet, 
« budget établi par ses soins et sournis au visa du directeur des 

= a 

« torat, 
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— Les articles 3 et 4 du dahir susvisé du: 

chaque année, d’un * « 

finances et 4 Vapprobation du_ secrétaire général du Protec-: - 

« Les modifications éyentuelles du budget et l’ouverture des — 
« crédits provisoires s’effectuent dans les mémes conditions. » 

Ant. 3. — Le dahir précité du-a juin 1950 (15 chaabane 136g) - 

est complété par les articles & bis et 4 bis suivants : 

« Article 3 bis. — Le personnel affecté au service de la chasse 
« peut étre choisi parmi les agents titulaires de |’administration 
« des caux ot foréts. Les agents ainsi affectés sont placés en service 
« détaché. 

« Article 4 bis. — Les dispositions du dahir susvisé du g juin 
« 1917 (18 chaabane 1335) sont applicables au fonds de la chasse 
«en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du pré- 

« sent dahir. 

« Les engagements de dépenses sont soumis au contréle institué . 
« par le dahir susvisé du ao décembre 1ggz (1g rebia II 1340).
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« Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées. par | 

« un agent comptable désigné par le directeur des finances. » 

Arr. 3. —-Le:fonds de la chasse recevra le reliquat, disponible 

au 31 décembre 1953, des recettes inscrites & Varticle Ba de la troi- 

_ sigme partie du Budget. 

Arr. 4. -- Le présent dabir entrera en application le 1° jan- 

vier 1954. 
Fait & Rabat, le 6 moharrem 1373 (16 septembre 1993). 

Vu pour promulgation, et mise 4 exécution - 

Rabat, le 16 octobre 1953. 

‘Le Commissaire résident général, 

. GUILLAUME.. 

  

' “Références < 
Dahir du 2-6-1950 Ba. “ne 1967, du 7-7-1950, p. 906). modifié par le dahir 

du 13-9-1952 (B.0. u* 2088, du 31-10- 1952, ‘p. 1499). 

  

Dahir du 80 septembre 1953 (20 moharrem 1373) modifiant l'annexe I 

du dahir du 31 mars 1919 (28 jouwmada IT 1887) formant code de 

COMMMEEOG maaitime, 
tyres a 

: 4 

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

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

fortifier la teneur ! 

' Que Notre Majesté Chérifienne, : 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 

du 30 septembre 1953, — 

  

A REvaru DE SON SGEAU CE QUI SUIT ! 

Anrieye PREMIER, .— Larticle 57 de Vannexe I du dahir du 

31-mars 191g (28, jowmada IT 1337) formant code” de commerce mari- 

time est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 57. — Est rendu obligatoire, pour, les navires admis 

« A battve pavillow chérifien, le décret- frangais du 1° juin 1953 

« ‘portant réglement pour prévenir les abordages én mer. » 

Arr. a. — Les dispositions du décret précité du 1 juin 1953 sont 

annexées au présent dahir. 

Fait & Rabat, le 20 moharrem 1373 (30 septembre 1953). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécutioh : 

Rabat, le 22 octobre 1953. 

Le Commissaire résident général, 

. se GUILLAUME. | 
= . 

* * 

Déoret du 4° juin 1953 portant réglement . pour prévenir 

lee; abordages en mer. | 

  

‘ 

Le président du conseil des ministres, . 

Sur le rapport du secrétaire d’Etat a la marine marchande, du 

ministre des travaux publics, deg transports et du tourisme, du 

ministre des affaires étrangeres, du ministre de la France’ d’outre- 

mer et du secrétaire d’Etat 4 la marine, 

_ Vu le décret du 21 février 1897 concernant le rdglement ayant 

pour objet de prévenir les abordages en mer ; , 

Vu lacte final de la conférence internationale pour la sauvegarde 
de la vie humaine en mer, 1948 ; 

Vu la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal_ 

de la marine marchande, notamment les articles 80, 81 et 82, 

DECRETE |: 

_ Amici PREMIER, — A partir du 1*-janvier 1954, tous les navires 

et. hydravions francais auront 4 se conformer au ‘réglement pour 

prévenir les abordages en mer, annexé au présent décret. 

BULLETIN OFFICIEL 
———————— 

| 

observées par tous 

    

1547 ° 

Art. 2. -— A compter de cette méme dale du 1™ janvier 1954, le 
- décret et le reglement du:21 février 1897 sur Ja matiére sont abrogés. 

Arr. 3. — Le ministre des travaux publics, des transports et du 

tourisme, le ministre des affaires étrangéres, le ministne, de la France 

d’outre-mer, le secrétaire d’Etat A la marine et le secrétaire. d’Etat 
A la marine marchande sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel 

de la République frangaise. — . 

Fait @ Paris, le 1° juin 1953. 

Rent Mayer. 

Par Je président du conseil des ministres : 

Le ministre des travauz publics, 
des transports et du tourisme, 

Anpre Morice. 
Le ministre, 

des affaires éirangéres, 

7 Gzonces Bravtt. 
Le ministre 

de la France d’outre-mer, 

Louis JAcQUINOT. 
ra 

Le secrétaire d’Etat & la marine, 

JacQuEs GavInNi. 
Le secrétaire d’Etat 

a la marine marchande, 

Juces RAamARony. 

Raglement pour prévenir les abordages en mer. 

  

PARTIE A. — PRELIMINAIRES ET DEFINITIONS. 

Régle 1. 

a) Les préscntes régles devront élre suivies par*tous les navires 
et hvydravions, daus les hautes mers et dans toutes les eaux atte- 
nanles accessibles aux bdtiments de mer, sauf exceptions prévucs 
a la régle 30. Lorsque, en raison de leur construction spéciale, les 
hydravions ne peuvent pas se conformer intégralement aux dispo- 
sitions des régles relatives aux feux et aux marques, ils doivent 
observer ces derniéres dispositions d’aussi prés que les circonstances 

le permettent. 

b) Les prescriptions des régles concernant les feux doivent étre 
les temps, du coucher au lever du’ soleil. 

Pendant cet intervalle, on ne doit montrer aucun autre feu que ceux 
ne pouyant étre confondus avec les feux prescrits, ou géner leur 
visibilité ou leur caractére distinctif et n’empéchant pas d’ assurer 
une veille extérieure satisfaisante. 

e) Dans les régles suivantes, sauf autres dispositions coniraires 
résultant du contexte : 

(1) Le mot « navire » désigne tout engin ou. tout appareil de 
quelque nature que ce soit, autre qu’un hydravion amerri, utilisé 
ou susceptible d’étre utilisé comme moyen de transport sur l’eau ; 

(1) Le mot « hydravion » désigne un bateau-volant ét tout autre 
apparcil volant susceptible de manceuvrer sur 1’eau ; 

(III) L’expression « navire 4 propulsion mécanique » désigne tout 
navire md par une machine ; 

(IV) Tout navire & propulsion mécanique marchant a la voile et’ 
non au moyen. d’une machine, doit élre considéré comme un navire 

a voile el tout navire qui marche au moyen d’une:machine, qu’il 
porte ou non des voiles, doit @tre comsidéré comme un navire A 
propulsion mécanique ; 

(V) Un navire ou un hydravion amerri « est én route » lorsqu’il ~ 
nest ni A Vancre, ni amarré 4 terre, ni échoué ; ; 

(VI) L’expression « hauteur au-dessus du plat-bord » désigne la 
hauteur au-dessus du pont continu le plus élevé ; ‘ 

(VII) La longueur ct la largeur d’un navire sont celles données 
par son certificat d’immatriculation ;
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(VHT) La longueur et V’envergure d’un hydravion doivent étre les 
‘longueur et envergure maxima données par un certificat de naviga- 
bilité agrienne. En l’absence d’un tel certificat, les dimensions seront 
celles prises directement ; 

(IX) Le mot « visible » lorsqu’il s'applique aux feux, signifie 
visible par une nuit noire avec une atmosphére pure ; 

(X) L'expression « son bref » désigne un son d’une durée 
d’environ 1 seconde ; 

(XT) L'expression « son prolongé » désigne un son d’une durée ° 
de 4 4 6 secondes ; : 

(X1L) Le mot « sifflet » signifie sifflet ou siréne ; . 

(XITD Le mol « tonneau » signifie « tonneau de jauge brute ». 
f a 

PARTIE B. — Feux ET MARQUES. 

Régle 2. 

a, Un navire 4 propulsion mécanique, en roule, doit porter : 

(1) Au mat de misaine ou en avant de ce mt, ou bien si le navire 
na pas de mat de misaine, sur la partie avant de ce navire, un 
feu blanc brillant, disposé de maniére 4 projeter une lumiére ininter- 
rompue sur tout le parcours d’un are de horizon de 20 quarts ou 
rumbs du compas (225°), soil 10 quarts ou rumbs de chaque cété du 
navire, c’esl-d-dire depuis’ l'avant jusqu’’ a quarts (22°5) sur 
Varriére du travers de chaque bord. Ce feu doit Gtre visible d'une 
distance d’au moins 5 milles ; . 

‘(ID Soit A Vavant ow a l’arriére du feu blanc prévu au para- 
gvaphe (I), un deuxiéme feu blane de construction el de caractlére 
semblables. Le deuxiéme feu blanc n'est pas obligatuire pour les - 
navires d'une longueur inférieure & 45 m. 75 (ou 150 pieds) ainsi 
que pour les navires. remorquant, mais ils peuvent le porter ; 

(IM) Ces deux feux blancs devront ¢étre placés dans un plan 
vertical au-dessus de la quille, de maniére que l'un d’eux soit plus 
élevé que autre d’au moins 4 m. 57 (ou 15 pieds) et dans une 
position lelle que le feu inférieur se trouve sur l'avant du feu 
supéricur. La distance horizontale entre ces deux feux blancs doit 
étre au moins égale A trois fois la distance verticale. Le plus bas de 
ces feux blancs ou le cas échéant le feu unique, doil se trouver 4 unc 

hauteur au-dessus du plat-bord, qui ne soit pas inférieure 4 6 m, ro 
(ou 20 pieds) et si la largeur du navire dépasse 6 m. 10 (ou 
(20 pieds), 4 une hauteur au-dessus du plat-bord au moins égale a 
cette largeur, sans. qu’il soit néanmoins nécessaire que cette hauteur 
dépasse r2 m. 20 (ou 4o pieds). En toute circonstance, les feux ou 
le feu selpn le cas, doivent étre éloignés et placés au-dessus des 
autres feux et des superstructures pouvant géner leur visibilité ; 

(IV) A tribord, un feu yert établi de maniére A projeter une 

lumiére ininterrompue sur tout le parcours d’un arc de I’horizon de 

10 quarts ou rumbs du compas (172°5), c'esl-a-dire depuis l’avant 

jusqu’A 2 quarts (22°5) sur Varriére. du travers 4 tribord. Ce feu 

doit étre visible d’une distancé d’au moins 2 milles ; 

(V) A bdbord, un feu rouge établi de maniére a projeter une - 
lumiére ininterrompue sur tout le parcours d’un arc de \’horizon de 

to quarts ou rambs dy compas (112°5), c’est-A-dire depuis l’avant 

jusqu’a 2 quarts (22°35) sue Varridre du travers 4 babord. Ce feu 

doit étre visible d’une distance d’au moins 2 milles ; 

(VI) Lesdits feux vert et rouge doivent étre munis du cété du | 

navire d’écrans s‘avancant au moins de o ra. g1 (ou 3 pieds) en avant 

du feu, de telle sorte que leur lumiére ne puisse étre aperque de 

tribord devant pour le feu rouge et de bibord devant. pour le feu 

verl. 
b) Un hydravion en route sur |’eau doit porler : 

(I) A avant et dans le plan longitudinal milieu, 4 l’endroit ot 

il peut élre le plus visible, un feu blanc brillant disposé de manitre 

‘a projeler une ‘lumiére ininterrompue sur tout le parcours d’un 

are de Vhorizon de 220° du compas, soit 110° de chaque cété de 

Vhydravion, c’est-a-dire depuis l’avant jusqu’A 20° sur l’arriére du 

travers de chaque bord ; ce feu doit étre visible d’une distance d’au 

moins 3 milles ; . 

(IT) Sur Vextrémité de Vaile droite ou aile tribord, un féu vert 

établi de maniére & projeter une lumitre ininterrompue sur tout 

le parcours d’un arc de l’horizon de 110° du compas, c’est-a-dire 

depuis l’avant jusqu’a 20° sur Varriére du travers 4 tribord ; ce feu 

. doit étre visible d’une distance d’au moins a milles ;   

~ (TM) Sur l’extrémité de l’aile gauche ou aile bdbord, un feu 
rouge ¢tabli de maniére 4 projeter une lumiére ininterrompue sur 
tout le parcours d’un arc de l’horizon de 110° du compas, c’est-d-dire 
depuis ’avant jusqu’é 20° sur l’arriére du travers & b&bord ; ce 
teu doit étre visible d'une distance d’au moins 2 miHes. 

Régle 3. 

a) Tout navire 4 propulsion mécanique remorquant ou poussant 
un autre navire ou hydravion doit porter, oulre ses feux de célé, 
deux feux blancs brillanis, placés verticalement l'un au-dessus de 
Vautre, 4 + m. 83 (ou 6 pieds) au ‘moins I’un de autre, et, 
lorsqu’il remorque plus d’un navire, il doit porter un feu blanc 
brillant additionnel 4 1 m. 83 (ou 6 pieds) au-dessus ou au-dessous des 
deux feux précédenis, si la longueur de la remorque, mesurdée 
entre l’arriére du remorqueur et l’arriére du dernier navire ou hydra- 
vion ‘remorqué, dépasse 183 métres (ou Goo pieds). Chacun de ces 
deux feux doit étre. de méme construction, de mémes caractéris- 
tiques et étre placé dans la méme position que le feu blanc men- 
tionné a la .régle 2 (a) (I), & Vexception du feu addilionnel, qui 
devra sc trouver 4 une’ hauteur d’au moins 4 m. 27 (ou 14 pieds) 
au-dessus du plat-bord. Les navires’ & un seul mat peuvent: porter 

ces feux sur ce mat. ; 

b) Le navire remorquant doit aussi montrer soit te feu de poupe 
désigné a la raégle ro, soit, au lieu de ce feu, un petit few blanc 
en arriére de la cheminée ou du mAt arriére sur lequel gouvernent, 
les navires remorqués, mais ce feu ne doit pas. étre visible sur 
l’avant du travers du remorqueur. Le pert du feu blanc spécifié 
Ala régle 2 (a) (IN) est facultatif. 

c) Un hydravion amerri, lorsqu’il remorque un ou plusieurs 
hydravions ou navires, doit porter les [eux prescrits 4 la régle 2 (0), 
alinéas (1), (11) et (IID); il doit, en outre, porter un second 
feu blanc dé mémes construction et caractéristiques que le feu 
blanc mentionné & la régle 2 (6), alinéa (1). Ce second feu doil 
étre silué sur une méme ligne verticale que le premicr feu, au 
moins A une distance de 1 m. 83 (ou.6 pieds) au-dessus ou au-dessous 

de ce dernier. 

Régle 4, 

a) Un navire qui n’est pas maitre de sa manceuvre doit, pendant 

-la nuil, porter & Vendroit ot: ils seront le plus apparents, et, si ce 
navire est 4 propulsion mécanique, au lieu des feux prescrits 4 la 
régle 2 (a) (I) et (ID, deux feux rouges disposés verticalement 
A une distance l’un de Vautre d’au moins 1 m. 83 (ou 6 pieds). 
Ils devront étre de caractéristiques suffisantes pour étre visibles 
sur. toul horizon d’une distance d’au moins 2 milles. De jour, ce 

méme navire devra porter sur une ligne verticale et 4 1 m. 88 
(ou 6 pieds) au moins de distance l'un de lautre, & l’endroit ot 
ils seront le plus apparents, deux ballons ou marques noirs de 
om. Gr (ou 2 pieds) au moins de diamétre chacun. 

b) Un hydravion amerri qui n’est pas maitre de sa manceuvre 
peut porter, & l’endroit od ‘ils seront Je plus apparenis, deux feux 
youges disposés verticalement 4 une distance l'un de l'autre d’au 
moins o m. gt (ou 3 pieds). Ils doivent élre de caractéristiques 

*suffisantes pour @tre visibles sur lout Vhorizon d’une distance d’an 
moins 2 milles, Péndant ‘le jour, Vhydravion peut porter sur une 
ligne verticale et A o.m. gz (ou 3 pieds) au moins de distance 
l'un de l'autre, & lendroit ot ils seront le plus apparents, deux 
ballons ou marques noirs de o m. Gr (ou 2 pieds) de diamétre 

minimum. : . 

e) Un navire en train de poser ou de relever un cAbie sous-marin 
ou une boude, ou un navire effectuant des opérations d’hydrographie 
ou des travaux sous-marins, et qui, en raison méme de ces travaux 

ne peut s’écarler de la route des navires qui s’approchent, doit 
porter, au lieu des feux prescrits & la régle a (a) (I) et (II), trois 

feux placés sur une ligne verticale A 1 m, 83 (ou 6 pieds) au moins 

l’un de Vautre. Le feu supérieur et le feu inférieur doivent étre 

rouges, le feu du milieu blanc. Ils auront des caractérisliques suffi- 

santes pour étre visibles sur tout horizon d’une-distance d’au moins 

2 milles. De jour, il doit porter sur une méme ligne verticale, a 

1 m. 83 (ou 6 pieds) au moins l’une de l'autre et placées dans l’endroit 

le plus apparent, trois marques de o m. 61 (ou 2 pieds) au moins 

de diamétre, dont la plus haute et la plus basse ‘seront de forme 

sphérique et-de couleur rouge, celle du milieu de forme biconique 

et de couleur blanche. ;
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d) Les navires mt les hydravions mentionnés A la présente régle, 
lorsqu’iis n’ont pas d'erre, ne doivent pas porter les feux de cbté, 
mais ils doivent porter ces feux lorsqu’ils ont de l’erre. 

e) Les feux et marques de jour prescrits par la présente régle 
‘doivent é@ire considérés par les autres navires comme des signaux 
indiquant que le navire qui les montre n’ést.pas .maitre de sa 
manceuvre et ne peut, en conséquence, s'écarter de leur route. 

f) Ces derniers signaux ne sont pas des signaux de navires en 
détresse et demandant assistance. Ces derniers sont mentionnés: 4 
la régle | 3n. 

Ragle 5. ' a) 

a) Tout navire & voiles en route et tout navire ou hydravion remor- 
qués, doivent po: tar les feux respeclivement prescrits par la régle 2 
pour un navire’ A propulsion mécanique ou hydravion en route, a 
‘exception des feyx \blancs mentionnés dans laditd régle qu’ils ne 
doivent jamais porter, Ils doivent aussi porter les feux arriére indi- 
qués a la régle ro, étant entendu que les ndvires remorqués, A 
l'exception du dernier: navire remorqué, peuvent porter au licu de 
ce feu arriére, un_ petit feu blanc ainsi qu’il est indiqué 4 la 
régle 3° (b). 

b) Un navire poussé en avant par un remorqueur ‘doit porter a 
Vextrémité avant, un feu vert 4 tribord et un feu rouge A babord, 

. présentant’. les miémes caractéristiques que les feux décrits a la 
régle 2 (d) (IV) et (V), el étre muni d’écrans tels que ceux Prescrits 
par la ragle a (a) (VI) ; étant entendu que si des navires, quel qu’en 
soit le nombre, sont poussés en avant en groupe ils, montreront les 
mémes feux que s'il n’y avait qu'un. seul navire. 

Régle 6. 

a) A bord des petits navires, lorsqu'il est impossible, du fait 
du mauvais temps ou pour une autre cause valable, de mettre A poste 
fixe, les feux: vert et rouge, ces feux doivent étre tenus sous Ia 

,main, allumés et préts 4 étre montrés immédiatement, A l’approche 
d’un autré navire ou si l’on approche d'un autre navire, on doit 
montrer ces feux & leur bord respectif suffisamment A temps pour 
prévenir la collision, de telle sorte qu’ils soient bien apparents et 
que le feu vert ne puisse étre apergu de babord, ni le feu rouge de 
tribord et, s'il est possible, de telle sorte qu’ils ne puissent étre vus 
au-dela de 2 quarts (22°5) sur l’arriére du travers de leur hord 
respectif. 

6) Afin de rendre plus facile et plus sdr J’emploi de ces feux 
portatifs, les fanaux doivent étre peints extérieurement de la couleur 
du feu qu’ils conliennent respectivement et. doivent élre munis 

d’écrans convenables. : 

Régle 7. 

Les navires A propulsion mécanique de moins de ho tonneaux et 
les navires marchant A l’aviron ou a la voile de moins de 20 ton- 
heaux, ainsi que les embarcations A rame, lorsqu’ils sont en route, 
ne sont pas astreinls 4 porter les feux mentionnés A la régle a; 
mais, s'ils ne les portent pas, ils doivent étre pourvus des feux 
suivants : 

a) Sous réserve des dispositions du paragraphe (b), les navires A 
propulsion mécanique de moins de 40 tonneaux doivent porter : 

- G) Sur la partie avant du navire et A Vendroit le plus apparent, 
et A 2m. 75 (ou g pieds) au moins au-dessus du plat-bord, un feu 
blanc ‘brillant construit et fixé comme il est prescrit 4 la 
régle 2 (a) (1) et d’une.intensité suffisante pour étre visible 4 une 
disiance d’au moins 3 milles ; 

(II) Des feux de cdté, vert et rouge, construits et fixés comme 
il est prescrit 4 la régle 2 (a) (IV) et (V¥) et d'une intensité suffi- 
sante pour étre visibles d’une distance d’au moins 1 mille, ou 
un fanal combiné pour montrer, un feu vert et un feu rouge depuis 
Vavant jusqu’d 3 quarts (22°5) sur J’arriére du travers de leur 

_bord respectif. Ce fanal ne doit pas étre placé & moins de o m. g1 
(ou 3 pieds) au-dessous du feu blanc. 

b) Les petites embarcations 4 propulsion mécanique, comme celles 
que portent les navires de mer peuvent placer Je feu blanc & moins 
de 2 m. 75 (ou g pieds) au-dessus du plat-bord, mais ce feu doit 
étre au-dessus des feux de cété ou du fanal combiné mentionné au 

“paragraphe (a) (II). : 

c) Sauf dans les cas prévus au paragraphe (d), les navires de 
moins de 20 tonnéqux, 4 J’aviron ou 4 1a yoile, s’ils ne portent 
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‘pas les feux de cOlé, doivent porter, A l’endroit le plus apparent, 
un fanal montrant un feu vert d’un cété et un feu rouge de lautre,~ 
de caractéristiques suffisantes pour étre visibles 4 une distance d’au 
moins t mille et placé de telle sorte que le feu vert ne puisse étre 
apergu de bdbord ni le feu. rouge de tribord, Toutefois, s'il n’est 

‘pas possible de fixer ce fanal, il doit étre mainteriu allumé, sous 
la main, et montré assez a temps pour prévenir une collision, 
et de telle facon que le feu vert ne puisse Ctre vu de babord ni 
le feu rouge de tribord. 

d) Les petites embarcations 4 rame lorsqu’elles marchent a 
Vaviron ou & la voile, ne sont soumises qu’a l’obligation d’avoir sous 
la main une lampe électrique ou un fanal blanc, allumé, _-préts a 
étre montrés 4 temps pour prévenir une collision. 

¢) Les navires ef embarcations mentionnés dans la présente régle 

ne sont pas obligés de porter Jes feux ou marques prescrits par les 
régles 4 (a) et 11 (e). 

Régle 8. 

a) (I) Les bateaux-pilotes 4 voiles, quand ils sont a leur station 
en service de pilolage, et lorsqu’ils ne sont pas mouilléy? ne doivent . 
pas montrer Ics feux exigés des autres navires, mais doivent 
porter en téte de m&t un feu blanc visible tout autour, de l’horizon 
4 une distance de 8 milles au moins ; el montrer un ou plusieurs | 
feux provisoires inlermittents (« flare-up-lights ») A de courts inter- 
valles ne dépassant jamais ro minutes. 

(I) S’ils approchent d’un autre navire, ou s’ils en voient un 
s'approcher, ils doivent avoir leurs feux de cété allumés, préts A étre 
employés, ect les démasquer et remasquer A de courts intervalles 
pour indiquer la direclion de leur cap; mais le feu vert ne doit 
pas paraitre de babord, ni le feu rouge de tribord. 

411) Un bateau-pilote 4 voiles, de la catégorie de ceux. qui sont 
obligés d’accoster un navire pour mettre un pilote & bord, peut 
montrer le feu blanc au lieu de le porter en téte de mat et peut, 
au lieu des feux de célé indiqués ci-dessus, avoir sous la main, 

prét A servir, un fanal muni d’un verre rouge d’un cété et vert 
de l'autre, pour Vemployer comme il est dit plus haut. 

b) Un bateau-pilote 4 propulsion mécanique doit, lorsqu’ il est a 
sa station, en service de pilotage, mais non au mouillage, porter, 
en plus des feux et des feux provisoires inlermittents (« flare-up- 
lights ») exigés pour les bateaux-piloles 4 voiles, A 2 m:. 40 (ou 
8 pieds) au-dessous du feu blanc de 1éte de mat, un feu rouge 
visible tout autour de l’horizon et & une distance d’au moins 
3 milles, ainsi que les feux de cété exigés pour les navires en 
route. Un few intermittent blanc et brillant, visible sur tout Vhorizon, 
peut remplacer les « flare-up-lights ». ; 

_ ¢) Tous les bateaux-pilotes en service 4 leurs stations de pilotage, 
et lorsqu’ils sont mouillés doivent porter les feux et montrer les 

-« flare-up-lights » ci-dessus prescrils aux pdaragraphes (a) et (b) A 
Vexception des feux de cété qu’its ne doivent pas montrer. Ils 
doivent portcr également les feux de mouillage ou feux prévus A 
la régle rr. - 

d) Tous les bateaux-pilotes, qu’ils soient ou non au mouillage, 
doivent, lorsqu’ils ne sont pas a leurs stations cn service de pilolage, 
porter des feux-semblables 4 ceux des autres navires de leur caté- 
gorie et de leur lonnage. . 

Régle 9. 

ay Les halcaux de péche, lorsqu’ils ne sont pas‘en train de pécher, 

doivent montrer les feux ou marques prescrits pour’ les navires 
semblables de Icur tonnage. Lorsqu’ils sont en train de pécher ils 
ne doivent montrer que les feux ou marques prescrits par la présente 
régle et qui, suf dispositions contraires, doivent étre visibles au 
moins 4 une distance de 2 milles. 

b) Les navires péchant avec des lignes trainantes (péche 4 la 
cuiller) ne doivent montrer que les feux prescrits pour les: navires 
4 propulsion mécanique ou a voiles cn route, suivant le cas. 

c) Les navires péchant avec des filets ou des lignes, 4 l'exception 
des lignes tratnantes (péche 4 la cuiller), s’étendant horizonialement 
a une distance inférieure A 153 métres (ov 500 pieds) du navire dans 
le sens du sillage, doivent montrer, 4 Vendroit oh i] peut étre le 

plus apparent, un feu blanc visible de tout lhorizon, et, en outre. 

lorsqu’ils s’approchent d’un autre navire ou qu’un autre navire ,
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s‘approche deux, ils doivent-montrer un second feu blanc situé a au 
“moins 1 m. 83 (ou 6 pieds) au-dessous du premier feu. et A une 
distance horizontale d’au moing 8 m. o5 (ou 10 pieds) (1 m. 83 ou 
6 pieds pour les petits bateaux découverts) en dehors de ce feu et 
dans la direction ot l'appareil qui s’étend au dehors est amarré a 
bord. De jour, ces batiments doivent indiquer qu’ils sont en opé- 
‘ration en montrant un panier @ l’endroit le plus visible. S’ils ont 
leurs appareils dehors pendant qu’ils sont.au mouillage, ils doivent, 
4 l’approche d’autres navires, montrer le méme panier dans {'ali- 
gnement de la boule: de mouillage et du filet ou de l’appareil, 

d) Les batiments péchant avec des filets ou des lignes, A.1’excep- 
‘tion des lignes tratnantes (péche & la cuiller), s’étendant horizon- 

. talemerit 4 une distance supéridure A 153 métres (ou 5oo.pieds) A 
partir du navire, dans le sens. du sillage, doivent montrer, aux 
endroits ot ils peuvent étre les plus apparents, trois feux blancs 
situés 4 o m. gt (ou 3 pieds) les wns des autres, formant un triangle 
vertical et visible sur tout Vhorizon. Lorsqu’ils ont de l’erre, ces 
batiments doivent montrer les feux de cété 4 leur bord respectif, 
mais ils ne doivent pas montrer'ces feux lorsqu’ils n’ont pas d’erre. 
De jour, ils doivent montrer un panier 4 l’avant du navire, aussi prés 
que possible de l’étrave et 4 3m. o5 (ou 10 picds) au moins au-dessus 
du-plat-bord. En outre, ils doivent montrer, 4 Vendroit ow il est le 
plus apparent, un céne noir pointe en haut. Au mouillage, lorsqu’ils 
ont leurs appareils immergds,. its doivent, 4 l’approche d'autres 
navires, montrer un panier dans l’alignement de la boule de 
moutllage et du filet ou de l'appareil. 

¢) Les bateaux occupés 4 chaluter, c’est-a-dire trainant un appa- 
reil sur le fond ou prés du fond, doivent, lorsqu’ils ne sont pas 
au Mouillage : oo 

(I) S’‘ils sont 4 propulsion mécanique, porter, dans la méme 
position que le feu blanc mentionné dans Ja régle a (a) (), un 

fanal tricolore disposé de manigre A montrer un feu blanc depuis 
l’avant jusqu’aux deux quarts de chaque bord (22°5), et un feu. 
vert pac tribord, ainsi qu’un feu rouge par babord, visibles l'un et 
Vautre A partir de deux quarts (22°5) depuis l’avant jusqu’A deux 
quarts sur l’arriére du travers. Ils doivent porter de plus 8.1 m. 83° 
(ou 6 pieds) au moins et A 3 m. 65 (ou 12 pieds) au plus, au-dessous 
du fanal tricolore, un feu blanc, montrant une lumitére claire, uni- 

forme et ininterrompue sur tout horizon. Ys doivent aussi porter - 
et montrer le feu de poupe défini & la régle 1a (@) ; ro 

(Ii) S'ils sont.a voiles, porter un fanal disposé de maniére A 
montrer une Jumiére blanche, claire, uniforme et ininterrompue 
sur tout Vhorizon. Ils doivent aussi, 4 l’approche d’un autre bati- 
ment, montrer, 4 Vendroit ot il sera le mieux visible, un feu blanc 
(« flare-up-light ») assez a temps pour éviter un abordage ; 

(III) De jour, chacun des navires mentionnés ci-dessus doit 
montrer un panier A l’endroit le plus apparent. : 

f) Outre les feux qu’ils sont tenug de montrer aux termes de la 
présente ragle; les bateaux de péche doivent montrer, en cas de 
nécessité, un.« flare-up-light » pour attirer l’allention des navires 
qui. s’approchent. Ils peuvent aussi utiliser les feux de travail 
(« working. lights »). ~ . ; . 

g) Tout bateau en péche, lorsqu’il est, au mouillage, doit montrer 
les feax ow marques prescrits par la régle 11 (a) (b) ou {e) ; 
il doit également, & l'approche de tout autre navire, montrer un feu 
blanc supplémentaire 4 1 m. 83 (ou 6 picds) au moing au-dessous 
du feu de mouillage de Vavant et A une distance horizontale de 
3 m. 05 (ou ro pieds) au moins dang la direction de ’appareil 

immergé. . 

h) Si un bateau de péche est accroché par ses engins, sur une. 
roche ou tout autre obstacle, il doit, de jour, amener le panier prévu 
aux paragraphes (c) (d) et (e) et montrer le signal prescrit par la 
régle 11 (c). De nuit, il doit montrer le ou les feux prescrits par la 
régle 11 (a) ou (b). Par brume, bruine, neige, forts grains de pluie 
ou toutes autres conditions réduisant la visibilité de Ja méme maniére, 
il doit, de nuit comme de jour, faire entendre le signal prescrit 
par la ragle 15 (¢) (V) ; signal qu’il devra également faire par temps 

clair A approche d’un autre navire. ot 

Nora. — Pour les signaux'de brume concernant les bateaux de 
péche, voir la régle'15 (c) (TX). 

, Régle 10. 

a) Un navire en route doit porter 4 son arriére un feu de poupe 

blanc construit, fixé et muni d’écrans de maniére 4 projeter une 
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lumiére ininterrompue sur un are d’horizon de_z2 ruimbs ou quarts 
dn compas (135°), soit six quarts (67°5) de chattie bord a partir de 
Varriére. Ce feu doit dtre visible d’au moins a milles et placé autant 
que possible 4 la méme hauteur que les feux de cété. 

. Note. Pour les ‘navires remorquant ou remorqués, voir 
régles 3 (b) et 5. ‘ , 

b) A bord des petits bAtiments, lorsqu’il n'est pas possible, & 
cause du mauvais temps ou pour toute autre raison suffisante, de 
maintenir ce feu en place, on devra avoir sous la main ct préte a 
servir une lampe électrique ou un fanal. allumé qui sera montré 
suffisamment 4 temps pour éviter un abordage a l’approche de tout 
navire qui le rattrape. 

c) Un hydravion amerri ct en route doit porter sur sa queue un 
feu blane établi de maniére & projeter une lumidre ininterrompue 
sur un arc d’horizon de 140°, placé de telle facon qu'il puisse étre 
visible sur 70° de chaque bord et 4 partir de l’arriére. Ce feu doit 
étre visible d'une distance d’au moins a milles. 

‘Régle 114. 
a) Un navire de moins de 45 m. 75 (ou 150 pieds) de longueur, 

lorsqu’il est au mouillage, doit porter 4 avant, a l’endroit le plus 
apparent, un feu blanc ‘disposé de maniére & projeter tout autour 
de l’horizon une tumibre claire, uniforme et ininterrompue et visible 
d’une distance d’au moins 3 milles. . 

b) Un navire de 45 m. 75 (ou 150 picds) de longueur, ou plus, 
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lorsqu’il est au mouillage, doit porter ala partie avant,-A une hauteur . 
au-dessus de plat-bord de 6 m. ro au moins (ou 20 pieds), un feu 
blanc, semblable 4 celui meniionné au paragraphe précédent, et, A 
Varriére ou prés de l’arriére, un second feu semblable qui doit étre 
4 une hauteyr telle qu’il ne se trouve pas A moins de 4 m. 57 
(ou 15 pieds) au-dessous du feu avant, Ces deux feux doivent étre 
visibles sur tout horizon d’une distance d’au moins 3 milles. 

¢) Du lever au coucher du soleil, tous les batiments au mouil- 
lage doivent porter A l’avant, A l’endroit le plus apparent, une 
boule noire de o m. 61 (a pieds) de diamétre au moins. 

d) Tout navire posant ou relevant un cAble sous-marin, une 
houde, ou effectuant des opérations hydrographiques ou autres 
opérations sous-marines, lorsqu’il est mouillé, doit porter les feux 
et marques prescrits par la régle 4 (c) en plus de ceux qui sont 
prescrits suivant le cas par les autres alinéas précédents de la 
présente régle. . . 

e) Tout navire échoué doit porter, de nuit, le ou les feux pros- 
crits aux paragraphes (a) ou (b), ainsi que les deux feux rouges 
(prescrits a la régle 4 (a), De jour, il doit porter, 4 V’endroit le plus 
apparent, trois boules noires de o m. 61 (ou 2 piéds) de diamétre au 
moins chacune, placées l’une au-dessus do l’autre sur une méme 
ligne verticale et distantes l’une de l’autre de 1 m. 83 (ou 6 pieds) 
au moins. : 

f) Un hydravion amerri et au mouillage, d'une longueur infé- 
rieure 4 45 m. 75 (ou 150 pieds) doit porter, A l’endroit le plus appa- 

“rent, un feu blanc visible de tout l’horizon et d’une distance d’au 
moins 2 milles, : 

g) Un hydravion amerri ct au mouillage, d'une Jongucur égale 
ou supérieure & 45 m.:75 (ou 1bo pieds), doit porter, A l’endroit le 
plus apparent, un feu blanc. & l’avant ct un feu blanc & larriére, 
ious deux visibles de tout I’horizon et d'une distance d’au moins. 
3 milles. En outre, si l‘hydravion a plus de 45 m. 75 (ou 150 pieds) . 
denvergure, il doit porter un feu blanc de chaque cété pour indiquer 
Venvergure maxima, ces feux étant visibles dans la mesure du 
possible de tout Vhorizon et d’une distance d’au moins 1 mille. 

h) Un hydravion échoué doit porter un feu de mouillage ou les 
feux prévus aux paragraphes (f) et (g) ; en outre, il portera deux feux 
rouges placés sur une méme ligne verticale, distants I’un ‘de. l’autre 
d'an moins o m. gt (3 pieds), placés de maniére a étre visibles de 

tout horizon. . : 

Régle 12. 

Tout navire ou hydravion amerri peut, pour appeler l’attention . 
et si nécessaire, montrer, en plus des feux prescrits par les présentes ° 
végles, un « flare-up-light » ou faire’ usage de tout signal détonant 
ou de tout autre signal sonore efficace ne pouvant étre confondu 
avec aucun autre signal autorisé par ailleurs dans les présentes 
régles. - 

-_
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Régle 13. 

a) Rien, dans. les présentes régles, ne doit géner l'exécution de 
prescriptions spécialos ddiclées par un gouvernement quelconque 
quant 4 un plus grand nombre de feux deposition ou de signaux 
a’ mettre & bord des batiments de guerre, des navires naviguant en 
convois, ou des hydravions amerris, non plus que l’emploi de 
signaux de reconnaissance adoptés par les. armateurs avec l’auto- 
risation-de leurs gouvernements respectifs. diment enregistrés et 

publiés. 

b) Toutes Jes fois que le gouvernement intéressé considére qu'un 
navire de la marine de guerre ou tout*autre ‘navire militarisé, ou 
qu'un hydraviog amerri de construction spéciale ou’ affecté 4 des buts 
spéciaux ne pept se conformer A toutes les dispositions de lune 
quelconque. de 8; présentes régles en ce qui .concerne le nombre, 
Vemplacement, la porlée ou le secteur de visibilité des feux ou des 
marques sans géner les fonctions militaires du navire ou de lhydra- 
vion, ce: navire ou cel hydravion doit se conformer A lelles autres 
disposilions relatives au uombre, a lemplacement, a la portée ou 

au secteur de visibilité des feux ou marques jugés par son gouver- 
nement susceptibles, dans ces cas, de permettre d’appliquer ces 

régles d’aussi prés que possible. 

Régle 14. 

s Tout navire ‘aisant route & Ja voile et en méme. Lem ps au moyen 
“d'une machine doit porter, de jour, a l’avant, 4 l’endroit ot il sera 
le plus apparent, uu céne noir d’au moins o m. 61 fou a pieds) de 

diamétre A la hase, la pointe en haut. 

Regle 15. 
a) Tout navire & propulsion mécanique doit étre pourvu d'un. 

siffleL d’uno sonorité suffisante, aclionné par la vapeur ou par toul 
aulre moyen pouvant la remplacer, et placé de telle sorte que le 
son ne puisse étre arrété par aucun obstacle. [1 doit aussi étre 

_pourvu d’un cornet de bruime actionné mécaniquement, ainsi que 
dune cloche, l’un ct lautre suffisamment puissants, Tout navire 
au voiles d’un tonnage brut de 20 tomneaux et au-dessus doit avoir 
un cornet de brume ect unc cloche comme défini plus haut. 

b) Pour les navires en route, tous les signaux prescrits dans la 
présente régle doivent étre émis 

(}) Au moyen du sifflel 4 bord des navires 4 
nique; 

(H) Au moyen du cornet de brume 4 bord des navires voiles ; 

(II) Au moyen du sifflet ou du cornet’ de brume 4 bord des 

navires remorqués. . ’ 

c) Tant de jour que de nuit, par temps de brunie, de brouillard, 
de bruine, de neige ou pendant les forts grains de pluie ainsi que 
dans toutes autres conditions limitant de la méme maniére la 
visibilité, les signaux prescrits par la présente régle seront employés 

comme suit : 

(1) Tout navire 4 propulsion inécanique ayant de Verre doit 
faire entendre un son prolongé 4 des intervalles de a minutes au 

plus ; ; 

(11) Tout nayire & propulsion mécanique,en. roule, mais stoppé 
et. n’ayant ‘Pas d’erre, doit faire “entendre, A des intervallés ne 
dépassant pas 2 minutes, deux -sons prolongés séparés par un 
intervalle d'une seconde environ ; 

(HI) Tout navire 4 voiles en route doit faire entendre, a des 
intervalles n’excédant pas une minute, un son quand _.il est tribord 
amures, deux sons consécutifs quand il est babord amurés et trois 
sons consécutifs quand il a le vant de l’arriére du travers. ; 

(IV) Tout navire au mouillage doit sonner la cloche rapidement 

pendant cing secondes. environ, A des inlervaJes n’excédant pas 
une minute, Sur des navires d’une longueur supéricure'a 108 m. 75 
(ou 350 pieds), on devra sonner Ja cloche sur la partie avant du 

navire et, de plus, sur la partie arriére, a des intervalles ne dépas- 
sant pas une minute, faire entendre un gong ou tout*autre 

instrument dont le, son et le timbre ne peuvent étre confondus avec 
ceux de la cloche. Tout navire au mouillage peut, en outre, confor- 

propulsion méca- 

" mément.a la régle ra, faire entendre trois sons consécutifs, A savoir, 
unison bref suivi d’un son prolongé et d’un son bref, pour 
signaler sa position et la _ possibilité d’une collision A un navire 
qui s ’approche ; — . 
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(¥) Toul uavire qui remorque, toul navire employé 4 poser ou 
a relever un cdble sous-marin ou une bouée, tout ‘navire en route 
et ne pouvapt s’écarler de la route d’un navire qui s’dpp¥oche 
parce qu'il n'est pas mailie de sa manoeuvre ou est incapable de 
manwuvrer comme Vexige le présent réglement, doit, au lieu des 
siguaux prescrils aux paragraphes (1), (I) et CII), faire entendre 
a des intervalles ne dépassant pas une minute, trois sons consécutifs, 

a savoir, un son prolongé, suivi de deux sons brefs ; 

(VI) Ln navire remorqué ou, s ‘iJ en est remorqué: plus d’un, le 
dernier navire du convoi ‘seulement, s'il a un équipage a ‘bord, 
duit faire enleudre & des inlervalles ne dépassant pas une minute, . 
qualre sons cousécutifs, A savoir, un son prolongé suivi de trois 
sous brefs. Dans la mesure du possible, ce signal sera émis immé- 
diatement aprés le signal donné par le navire remorqueur ;— 

(VIL, Yout navire échoud doit éimeltre le signal prescrit a 
Valinda (14) et, de plus, devra faire entendre trois coups de cloche 
séparcs et distincts inumédialement avant ct aprés chaque signal ; 

(MILL Les navires de moins de 30 tonneaux, les embarcations a 
avirons et les hydravions amerris ne sont pas astreints & émettre 
lus siguaux mentionnés ci-dessus ; mais s’ils ne le font pas, ils” 
doivent émellre tout autre signal phonique d'une intersité suffisante 
4 des intervalles ne dépassant pas une minuie ; , , 

(LX) Tout bitiment de péche en train de pécher, d’un tonnage 
brut égai ou supérieur 4 20 tonneaux, doit faire entendre A des 
interyalles ne dépassant pas une minule, un son, suivi d'un tinte- 
ment de cloche. Ce navire peut également faire entendre, 4 la place 
de ces siguaux, un son consistant en une série de plusieurs notes 
alternativernent aigués et graves. 

ve 

‘ 

 Régle 16. a 

La vitesse doit étre modérée par temps de brume, etc. 

a) Tout vavire ou hydravicu Lydroplanant se trouvant dans une 
zone de brume, brouillard, bruine, neige ou forts grains de pluie 
ainsi que dans Loutes dulres conditions limitant de ja méme maniére . 
la visibililé, doit marcher & une vilesse modérée, en tenant 

allcntivement ‘comple des circonstances et des conditions existantes. 

b) Tout navire 4 propulsion mécanique entendant, dans une 
direction qui lui parait étre sur lavant du travers, le signal de 
brume d’un navire dont Ja position est incertaine, doit, autant 
que les circonstances du cas le comportent, stopper sa machine 
et ensuile naviguer avec précaution jusqu’éa ce que Je danger de 

collision soit passé. 

PARTIE C. — RKiGies DE BARRE ET DE ROUTE: 

Préliminaires. - 

1. Toule mancevvre décidée en application ou par suite de 
Vinterprétalion des présentcs régles doit étre exécutée franchement, 
largement 4 temps el comme doit le faire un bon marin. - 

2. Le risque de collision peut, quand les circonstances le per- 
mettent, ¢lre conslalé par l’observalion attentive du relévement 
au compas d’ul navire qui s‘approche. Si ce relévement ne change 
pas d'une fagon appréciable, on doit en conclure ue, C2. risque. 
existe. ~ 

3. Les marins doiveit tenir comple du fait qu “un hydravion 
qui amerrit ‘ou décolle, ou qui mancuvre dans des conditions 

almosphériques défavorables, peut se trouver dang l’irnpossibilité de 
modifier au dernier moment la manquvre qu’il a envisagée,. 

> Régle 17. 

Lofsque deux navires 4 voiles s‘approchent l’un de I’autre de 
maniére A faire .craindre une collision, l’un deux doit s’écarter de 
la route de l'autre comme il suit, savoir : 

a) Tout navire courant largue doit s’écarter de la route du 
navire qui est au plus prés ; 

b) Tout navire ‘qui court au plus prés babord amures doit 

s’écarler de Ja route du navire qui est.au plus pras tribord amures ;: - 

c) Lorsque deux navires courent largue avec le. vent de bords 
opposes, celui qui regoit le vent de bdbord doit s’écarter de la 
route de lautre ;
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d) Lorsque deux navires courent largue avec le vent du méme 
bord, celui qui est au vent doit s’écarter de la route de celui qui 
eg sous le vent ; : . 

. e) Tout navire vent arriére doit s’écarter de la route d’un autre 
navire. , : 

Régle 18. 

o) Lorsque deux. navires & propulsion mécanique fout des routes 
. directement opposées ou & peu pres opposées, de manidre 2 faire 
craindre une collision, chacun d’eux doit venir sur tribord de 
maniire 4 passer par babord l’un de l'autre. 

Cette régle ne s‘applique qu’au cas ou les navires ont le cap 
Jun sur Vaulre ou presque l’un ‘sur Vautre en suivant des directions 
opposées, de telle sorte que la collision sojl 4 craindre ; elle ne 
s'applique pas & deux uavires’ qui, s‘ils conlinnent leurs roules 
respectives, sc croisent sirement sans se toucher. 

Les seuls cas que vise cetle régle sont ceux dans lesquels chacun 
des deux bAaliments a le cap Dun sur l’aulre, ou presque l'un 
sur V’autre, en d’autres termes, les cas dans lesquels, pendant ie 

jour, chaque bitiment voit les mats de Vautre navice l’un par Vautre 
ou A trés peu pros l’un par l'autre, et tout a fail ou 4 trés peu prés 
dans le méme alignement que les siens ; ct, pendant la nuit, le 
‘cas otk chaque bitiment est placé de maniére 4 voir fA la fois les 
deux feux de coté.de autre. « - . 

Il ne s’applique pas, pendant Je jour, au cas.oti un navire en 
apergoil un autre droit devant lui et coupant sa route, ni, pendant 
la nuil, ay cas ot chaque bitiment présentant son fcu rouge voit - 
le feu de méme couleur’ de Vautre ou chaque biliment présentant 
son feu verl voit le feu de ‘méme couleur de laulro; ni aux cas 
ou un batiment apergoit droit devant lui un ‘feu rouge sans voir de 
feu vert, ou apercoit droit devant lui un feu vert sans voir de feu 
rouge ; enfin, ni au cas o8 bn bitiment apergoit 4 la fois un feu 
vert et un feu rouge dans toute autre direction que droit devant 

ou a peu pres. 
b) Pour Vapplication de la présente régle ainsi que des régles 19 

A a9 inclusivement (Q Vexception de l@ régle 20 (b), tout hydravion 

ametri doit élre considéré comme un navire et l’expression « navire 

A propulsion mécanique » doit étre interprétée en conséquence. 

Régle 19. 

lorsque deux navires A propulsion mécanique font des routes qui 

se croisent, de manidre A faire craindre une collision, le navire qui 

voit l'autre par tribord doit s’écarter de la route de cet autre 

navire. —~ : . 

Régle 20, 

a) Lorsque deux navires, l’un 4 propulsion mécanique et l’autre 

4A voiles, courent de maniare 4 risquer de s¢ rencontrer, le navire A 

propulsion mécanique doit s’écarter de la route du navire a voiles 

sauf exceptions prévues aux régles 24 et 26. 

b) Un hydravion amerri doit, autant que possible, se tenir a 

I'écart de tout navire et éviter de géner sa navigation. Toutefois, 

lorsqu'il y a danger de collision, cet hydravion doit se conformer 

aux présentes régles. 
Régle 21. 

Lorsque d’aprés. les présentes régles, Yun des deux navires doit 

changer sa route, l’dtrtre navire doit conserver la sicnne et mainte- 

nir sa vitesse. Quand, pour une cause quelconquc, ce dernier navire 

se trouve tellement prés de l’autre qu’une collisidn ne peut étre. 

évilée par la seule manceuvre du navire qui doit Iaisser la route 

libre, il doit de son cété faire telle manccuvre qu’il jugera la 

. meitleure pour éviter ‘la collision (voir les régles 27 et 29). 

Régle 22. . 

Tout navire qui est tenu d’aprés les présentes régles se s’écarter 

de la route d’un autre navire doit, si les circonstances de la 

rencontre le permettent, éviter de couper la route de l’autre navire 

sur l’avant de celui-ci, 

Régle 23. 

Tout navire A propulsion mécanique qui esl tenu d’aprés les 

présentes régles de s’écarter de la route d’un autre navire doit, 3’il 

s’approche de celui-ci, ralentir au besoin sa vitesse ou méme stopper 

ou Marcher en arriare si les circonstances le rendent nécessaire, 

régle.   
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‘Régle 24,. . 

a) Quelles que soient les prescriptions des_présentes régles, lout 
navire qui cn rattrape un autre doit s’écarter de la route de ce 
dernier. , : Se 

b) Tout navire qui se rapproche d’un autre en venant d'une 
direclion de plus de 2 quarts (22°5) sur l’arriére du travers de ce 
dernier, c’est-i-dirg qui se trouve dans une posilion-telle par rapport 

au nayire qui est rativapé, qu'il ne pourrait, pendant Ja nuit, aper- 
cevoir aucun des feux de cété de celui-ci, doit étre considéré comme 

un navire qui en rattrape un autre ; eb aucun changement ultérieur 

dans le relevement enire*les deux navires ne pourra faire considérer 
le navire qui rattrape l’autre comme croisant la roule de ce dernicr 
au sens propre des présenles régics, ct ne pourra l’affranchir de 
Vobligation de s’écarler de la route du navire rattrapé jusqu’’a ce 
‘qu'il ait lout & fait dépassé et paré. 

c) Si le navire qui en rattrape un autre ne ‘peut pas reconnaitre 
avec cerlitude s'il est sur. Vavant ou sur Varritre de cette direction 
pae rapporl i ce dernier, il doit se considérer comme un navire qui 
en rattrape un autre et s’écarler de la route de celui-ci. 

Régle 25, 

-d) Tout navire & propulsion mécanique faisant route dans les ~ 
passes Ctroites doit, 
possible et sans danger, 
du passage. 

b) Lorsqu’un navire 4 propulsion mécanique s’approche d’un 
coude, dans une passe éiroitc, o& il ne peut voir un autre naviro 
& propulsion mécanique, s’approchant en scns inverse, le premier 
navire doit, au moment ov il arrive 4 la distance d’un demi-mille 

du coude, faire entendre un son prolongé de son sifflet. Tout navire 
4 propulsion mécanique entendant ce signal de l’autre cété du 
coude, doit répondre par un signal analogue. Qu’il ail ou non 
entendu un signal en réponse au sien, le premicr navire doit passer’ 
ce coude avec précaution et en conservant une bonne yveille. 

prendre la droite du chenal ou du milieu 

Regie 26, 
Tout navire en roule qui n’est pas en Lrain de pécher doit 

s’écarler de la route des navires péchant avec des filets, des lignes 
ou des chaluts. La présente rdgle ne donne pas aux bateaux en 
péche le droit d’obstruer un chenal fréquenté par des -navires autres 
que des bateaux de péche. , 

Régle 27. 

En. appliquant et. en interprétant les présentes régles, on doil 
lenir compte de tous les dangers de navigation et d’abordago, ainsi 
que de toutes circonstances particuliéres, y compris, les possibilités 
des navires et hydravions en jeu, qui peuvent entraincr la nécessité 
de s’écarter des régles ci-dessus pour éviter un danger immédiat. 

PARTIE D, — Drivers. . 

Ragle 28. 

«) Lorsque des navires sont en vue l'un de l’autre, un navire d 
propulsion mécanique en route doit, en changeant sa roule, confor- 

mément 4 l’autorisation ou aux prescriptions des présentes régles, 
indiquer ce changement par Jes signaux suivants émis au moyen de 

son sifflet oo 

Un son bref pour dire : « Je viens sur tribord » ; 

Deux sons brefs pour dire: « Je vieus sur hdbord » ; 

Trois sons brefs pour dire : « Mes machines sont en’ arriére », 

b) Lorsqu’un navire A propulsion mécanique qui, conformément 

aux présenles régles, doit conserver sa route cl maintenir ga vilesse, 

est en vue d’un autre. navire et ne sc sent pas assuré que l’aulre 

navire .prend Jef mesures nécessaires pour éviter l’abordage, il 

peut cxprimer soh doute en émettant, au sifflel, une série rapide - 

d’au moins cing sons brefs, Ce signal ne doit pas dispenser un 
navjre des obligations qui lui incombent, conformément aux régles 27 

ct 29, ou toute autre, régle, ni de Vobligation de signaler toute 

manceuvre effectuée conformément aux présentes ragles, cn faisant 

entendre les signaux sonores appropriés, prescrits par la présente 

c) L’application des présentes régles ne devra, en aucune facon, 

géner celle des régles spéciales élablies par le gouvernement de 

quand la préscription est d’une exdcution . .



_ équipage, 

- 

  

‘aux hydravions. 

‘ 
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DESIGNATION DES TRIBUNAUX COUTUMIERS sthers E25 | 228 IHIRUS OL FRACTIONS HU RFSSORT ORSERVATIONS 
‘le promidre instance ct d'appel : Sis | SEE! 

reo . : Baga in = 
a = : 

Région de Marrakech. 

Tribunal coutumier d’appel d’Irherm-) -Irherm-Amazilar. 8 8 Tribus Ait-Atta des lerritoires d’Ouar-|Augmentation de 
Amazdar. , : \ . zazate ef du Vafilalt. Veffectif, 

Région de Meknes. 

Tribunal coulumir) al appel de Ksar-es- Ksar-es-Souk. . 38 28 Tribus Ait-Morrhad cl Ait-Haddid-| id. 
Souk. dow du territoire d’OQuarzazate. 

Toutes les tribus de coutume dans|_ 
‘ le territoire du Tafilalt sauf les 

\ Ait-Atta du Reg et de l’Hassya et 
les Ait-Isfoul de Micissi. 

Région d'Agadir. . . 

Tribunal coutumier des Akhssas-du-| Tleta-des-Akhssas. 8 8 Ait-Shag—<Ait-Brun-de-la-Montagne, |Changement du sige 

Y Plateau. ‘ oO et augmentation de 
/ Veffectit. 

Tribunal coutumier des Ait-Erka. 
Bou-Izakarn. 6 6 Ait-Erka. Augmentation de 

l’effectif. 
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toule nation .concernant Vemploi de signaux sypplémentaires par 
coups de sifflet entre navires de guerre ou -navires faisant partie 
d’un convoi. 

Régle 29, . 

Rien de ce qui: est prescrit dans les présentes ragles - ne doit 
exonérer un navire ‘ou son propriétaire, ou son capitaine, ou son 

des conséquences d’une négligence quelconque, soit au 
sujeL des feux ou deg signaux, soit de Ja part des hommes de 
veille, soit enfin au sujct de toute précaution que commandent 
Vexpérience ordinaire du marin et les circonstances particulitres 
dans lesquelles se trouve lo navire. 

. Régle 30. 

Réserve relative aux rogles de navigation dans les ports 
et a lintéricur des terres. - 

Rien dans les présenles régles ne doit entraver |’application des 
régles ‘ spéciales, dQment édictées par lautorité locale, relativement 
A la navigation dans une rade, dans une riviére ou dans une étendue 
d’eau intéricure quelconque,- y compris Jes plans d’eau réservés 

Régle 31, . 

Signaux de détresse. 

Lorsqu’un navire ou un hydravion amerri est en. détresse ct 
demande des secours & d’autres navires ou 4 la terre, il doit faire 
usage des signaux suivants cuscmble ou s¢parément, 4 savoir : 

a) Coups de canon ou autres signaux explosifs tirés 4 des inter- 
valles d’une minute environ ; 

b) Un son continu produit par un apparcil quelconque pour 
signaux de, brume ; ' . 

¢) Fusées ou bombes projetanl des étoiles rouges lancées une 
a une 4 de courts intervalles ; ; ~ 

Arrété vizirlel du 9 septembre 1953 (29 hija 1872) . 
fixant la composition et Je ressort des divers tribunaux coutumiers. 

  

. t 

Le Granp Vizin, 

‘gN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir dw 11 seplembre 1914 (20 cRkaoual 1352) relalif a 
Vadministration des tribus berbéres ; 

Vu le dahir du 16 mai 1930 (17 hija 1348) réglant le fonction- 
nement de la justice dans les tribus de coutume berbére non pour- 
yues de mahakmas pour l’application du Chraa ; 

Vu Varrété viziriel du 16 avril 1928 (25 chaoual 1346) ot Jes 

arrétés viziriels complémentaires porlant classement des tribus de 
coutume hberbére ;   
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d) Un signal émis par radiotélé graphie ou par tout autre systéme 
de signalisation se xomposamt duo groupe ---———~--- du 
code Morse ; . - 

ey Un signal radioléléphonique consistant dans le mot 
« Mayday» : . ; 

i) Le sigmal de détresse : N.C. du code international ; 

gi Un signal de grande distance consistant en un pavillon carré 
ayant, au-dessus ou on dessous, une boule ou objet analogue ; 

fi Flammies sur le navire, telles qu’on peut en produire en 
brdlant un baril de goucron, un baril d’huile, ete. 

i; Une fusée A parachule produisant un feu rouge. . 

Esl interdit l'usage de I’un quelconque des signaux ci-dessus, - 
sauf dans Je but d’indiquer qu'un pavire ou un hydfavion est en 
détresse, ainsi que usage de toul signal susceptible. d'etre confondu 
avec l'un des signaux ci-dessus. 

Nore. — Un signal radio a été prévu fA l'usage des navires en 
délresse, pour décloncher Laulo-alarme des autres navires et attirer 
ainsi Vatlention sur les appels ou les. messages de détresse. Ce 
signal se compose d‘une séric de douze traits d'une durée d’une 
minute la durée de chaque trait élamt de qualre secondes et 
Vintervalle entre deux traits cousccutifs étant d’une seconde. 

‘Regle 32. 

Les ordres « 4 droite » et « & gauche » donnés a homme de 
barre doivent étre entendus de la manitre suivante . . 

‘ * Y . 

« A droite » signifie : mettre le salran du gouvernail du navire 
a tribord. : 

« A gauche » signifie ; meltre le safran du gouvernail du navire 

a babord. , * 

* 

Vu Varrélé viziriel du 15 septembre 1934 (5 joumada II 1353) et 

les arrétés viziricls qui l’ont complété ou modifié, fixant le siége, 
la composition el ic ressort des tribunaux coutumiers de premiére 
instance el d’appel ; 

Vu Varrété viziriel du 30 octobre 1934 (20 rejeb 1353) fixant 
les larifs des actes et frais de justice devant Jes’ tribunaux coutu- 
miers et les arrélés viziriels qui l’unt complété ou modifié ; 

Sur Ja proposilion du consciller du Gouvernement chérifien, 
apres avis du directeur de lintérieur, 

ARTICLE, PREMIER. — Le iableau anocxe. de Varrété viziriel du 

15 septembre rg34 (5 joumada II 1353) cl aux arrétés viziriels qui 

Vont modifié ou complété, est modifié conformiément aux indi- 

calions portées au tableau ci-aprés : 
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Art. 2. — Le conseiller du Gouvernement chérifien est ‘chargé - 
de l’exéculion du présent arrété. 

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

. Mouwamep tL Moxrt, 
Vu pour promulgation et mise exécution : ; 

Rabat, le 22 octobre 1953. 
Le Commissaire résident général, 

Gumtaume. 
a 

    

Arraté viziriel du 9 septembre 1958 (29 hija 1872) modifiant Varrété 
viziviel du 2 awrll 1952 (7 rejeh 1871) déterminant les mesures 
partioulléres de protection et de salubrité applfcables dans les 
chantiers du batiment et des travaux publics. — 

Lr Granp Vian, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE 

Vu Varrété viziriel du. 2 avril 1952 (7 rejeb 1391) déterminant 
les mesures particuligres de protection et de salubrité applicables 
dans Jes chantiers du batiment et des travaux publics, . 

Anrticre usiquz. — L’arlicle 12 et Je tableau des mises en 
demeure annexé a l'article 61 de l’arrété viziriel susvisé du a avril 
r9h2 (7 rejeb 1371) sont modifiés, ainsi qu’il suit : 

« Article 12. — A défaut d’engins mécaniques d’un fonction- 
« nement éprouvé et str, tous les puits en construction,..... » 

(La fin gans modification.) — 

  
      

  

« Article 64. — ........ pete enes anette eee eaeee 

PRESCRIPTIONS DELAT MINIMUM 

pour losque-les est prévue la mise en demeurc dente aD are 

Article a (17 phrase) .......-. se eeee reer ene eens 15 jours 

"4 (Cr alinéa).........- eed een ee eeneenees mb — 

— 147 (alindas 2 et 3) ....e eee eee eee cues 18 — 

a 5 

— 38 (2° alinda) ....0.. ccc ect eee eee ee ee ~ 9h — 

8D eee e rece es taveaee eee ene eeeee 615 a 

—  8o (alinéa 4, 2° phrase) ...... cece eee eens m5 

—  r (uit premiers alinéas) ....-.2...0.00 mb       
Fait: Rabat, le 29 hija 1372 (9 septembre 1953). 

Monamen ret Moxa. 

Vu pour promulgation cl mise & oexécution : 

. Rabat, le 22 octobre 1958. 
Le Cominissaire résident général, 

GUILLAUME, 
Référence : 

Arrété vizirie] du 2-4-1952 (8.0, n* 2066, du 30-5-1952, p. 771). 
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par le centre de recherches agronomiques, tel qu'il a été modifié 
par Varrélé viziriel da 1 avril zg42 (16 rebia I 1861), larrété vizi- 
riel du 5 mai rg47 (14 joumada II 1366) et Varrété viziriel du 1" mars ™ 
1952 (4 joumada II 1341) ; 

Sur la proposition du directeur de Vagriculture et des foréts, 

ARTICLE PREMIER. — L’article 2 de Varrété viziriel susvisé du 
or quae 1935 (a9 rebia Wf 1354) est modifié ainsi qu'il suit 

Article 2. — la taxe pergue pour chaque analyse boulangére 
« offectuée par le centre de recherches agronomiques cst fixée a cing 
w cenis francs (500 fr). 
eee eee e eee ener ener bee tae Suen e eae stew ee eae a eae 

tLa suite sans modification.) 

Ant. 2, — Tout établissement d’un duplicata de bulletin d'ana- 
lyse houlangére donnera lieu. a la perception d’une taxe de quatre- 

. vingts franes (80 fr.) par exemplaire demandé. Cette taxe devra étre 
acquillée au. moment de la demande. 

Art, 3, ~ Le directeur de j’agriculture et des foréts est chargé 
de-Vapplication du présent arrété qui prendra effet 4 compter de. . 
sa publication au Bulletin officiel. 

etl 

Fait a Rabat, le 27 moharrem 1373 (7 octobre 1953). 

‘“MowamMep EL Moxni. 
Vu pour promulgation et mise a exécution ;_ 

Rabat, le 22 octobre 1953, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 
Références = 

Arrété viziriel-da 31-7-1985 (B.0. 

du 1-4-1942 (8.0. 

a du 5-5-1947 (B.0. 
- du 1-3-1952 (8.0. 

n° 1192, du 30-8-1935, p, 998) ; 

n’ 1540, du 1*-5-1942, p. 361) ; 
n° 1804, du 23-5-1947, p. 473) ; 

n° 2057, du 28-83-1952, p. 479). ‘ 

  az 

Arrété vizirlel du 7 octobre 1953 (27 moharrem 1373) reportant la date 
d'un examen professionnel pour le recrutement d'ouklis judiciaires 
prés les guridictions du Chraa. 

Le Granp Vizin, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 7 septembre 1925 (18 safar 1345) réglementant 
Vexercice de la, profession d'oukil prés les juridictions du Chraa, 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de Varrété viziriel du - 
2o avril 1953. (6 chaabane 1372) fixant au 28 septembre 1953 
(1g-moharrem 1373) la dale de ]’examen professionnel pour 1’obten- 
tion du titre d’oukil prés les juridictions du Chraa est abrogé. 

Un arrété viziriel fixera ultérieurement la date de cet examen. 

Anr. 2. — La cléture des Listes dinscription reste fixée au 
a8 aoul 1953 (17 hija 1374). 

Fait &  Rabai, le 27 moharrem 1373 (7 oetobre 1953), tn: 

Mo#amen. et Moxa. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : . 4 

Rabat, le 22 octobre 1959, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 4 

  

  

Arvété viziriel du 7 octobre 1953 (27 moharrem 1373) Modifiant Parrété 
viziriel du 34 juillet 1935 (29 rebla II 1354) fixant les taux 
d’analyses de biés tendres, effectuées par la centre de recherches . 
agronomiques en vue de rechercher la valeur boulangare. 

  

Le Gnranp Vizir, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu Varrété viziriel du 31 juillet 1935 (29 rebia IL 1354) insti- 
luant une redevance pour Jes analyses de blés tendres effectuées 
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  Arrété du directeur de l’agricultura et des foréta du 22 octobre 1983 
modifiant l’arrété directorial du 20 Janvier 1938 prescrivant les 
mesures & prendre en vue de Ja prophylaxie de la tuberculosa dea 
bovidés. . 

Le DIRECTEUR DE L'AGRICULTURE ET DES FoRMTs, . | _ 
’ Chevalier de la Légion ‘d’honneur, 

‘Vu l’arrété du directeur des affaires économiques du 20 janvier - 
1938 prescrivant les mesures & prendre en vue de la prophylaxie de



s 
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la tuberctilose des bovidés, tel qu'il a été modifié, par Varreté direc- 
torial du‘xa février 1953, 

a : ARRETE : ; 

_AWTICLE PREMIER. — L’article 14 (1° alinéa) de Varrété susvisé 
du ao janvier r938 est modifié ainsi qu'il ‘suit : 

e «Article 14 (1° alinda). — ......-8.000. bene eees se teeeaee ' 

« Toutefois l’indemnité allouée ne pourra dépasser,'30.000 francs 
« pour |’abaltage d’un animal de race locale, 50.000 francs’ pour 
« in animal de race croisée accusant au moins 50 % de sang importé, 
«cl 80.000 francs poyr un animal de race laititre importée. » 

ART. 2. — Cet arrété prendra effet A compter du 1° octo- 
bre 1953. 

Arr. 8 — L’arrété directorial susvisé du 1a février, 1958 modi- 
fant Varrété du 20: janvier 1938 est abrogé. 

Rabat, le 22 octobre 1953.- 

Fonestitr. 
ge . 
  

  * ~ = 

si i, « BMMAtiE officiel » n° 2138, du 46 cotobre 1953, say «Bgl oll» n° 318, dn 46 octore 

  

  

Dahir du 16 seplembre 1953 (6 moharrem 378) 

  

+. sur le €onseil du Gouvernement... 

f + 

ART, 4. —— fice e eee bameeeeenae tite geneees eee eee rete etees ' 

' " du lieu de : 
« Les deux premiers collages sont constitués par les présidents 

et vice-présidents et éventuellement des délégués élus des cham- 
bres. OG / . a 

Lire: 

« Les deux premiers. colleges sont constitués par. les présidents, 
des. vice- esprésidents et éventuellement des délégués élus des cham- 

. bres.. 

~~ 

__ 

. TEXTES PARTICULIERS 

\ 

- Dahir, du 30 septembre 1953 (20 moharrem 1373) approuvant la conyen- 

‘tion et le cahier des charges du 15 jain 1963 autorisant la Soolété 

‘des mines d’Aouli & construire et a exploiter, sous le régima de 

la concession, une usine hydro-dlectrique sur le hant bassin de 

la Moulouya, 

—_ ue ek 
LOUANGE A DIEU SEUL! 
‘(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Araja) 

"1 Que l’on gache 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 date 
du 30 septembre 1953, 

' 

A REVETU DE SON SCEAU CE. QUI sUiT ; 

Vu le dahir du x juillet 1914 (7 ¢haabane 1382) sur le domaine 
public et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1 aodt 1925 (11 moharrem. 1344) sur le régime 
_ des eaux et Jes dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

“i Vu Varrété viziriel du 1 ao0t 1925 (rt moharrem 1344) relatif 
..& Vapplication du dahir du 1 aoft 1925 (11 moharrem 1344) sur 

ot "le régime des caux ct les arrétés viziriele-qui V'ont modifié et com- 
_ pists; -   
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Vu la demande, en date du 18 juin 1951, par laquelle la Société 
des mines d’Aouli a sollicité l'autorisation de construire et d’exploi- 
ter une usine hydro-électrique sur la haute Moulouya; = =‘. 

Vu Je dossier de Venquéte publique ouverte du 7 janvier au 
8 février 1952 dans la circonstription de Midelt ; 

Considérant que le conseil restreint de l’hydraulique et des amé- - 
liorations agricoles a émis un avis favorable 4 ce projet dans sa 
stance du i avril 1953; ' 

Sur la proposition du directeur. des travaux publics, . 

.. ARTICLE UNIQUE. — Sont approuvés, tels qu’ils sont annexés a . 
Voriginal du présent dahir, la convention et le cahier des charges 
inlervenus, le 15 juin 1953, entre le directeur des travaux publics, - 
agissant au nom el pour le compte de I'Btat chériflen, et le direc- 
teur de la Société des mines d’Aouli A Midelt, représentant ladite 
société, pour autoriser la construction et l’exploitation, sous Ie 

régime de la concession, d’une usine hydro-électrique sur le haut. 
bassin de la Moulouya. , 

Fait a Rabat, le 20 moharrem 1373 (30 septembre 1953). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

t . t 

‘Rabat, le 22 octobre 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Arrété viziriel du 9 septembre 1968 (29 hija 1372) ordonnant Ja déli- 

mitation des cantons da Bouhedli, de la fordt domaniale do 

Chikér, et da Bab-Jir, de la forét domaniale de Merhraoua, situés ~ 

sur le territoire de 'l'annexe d'affaires indiganes de Merhraoua et 

du bureau du cercle de Taza (région de Fas). 

Le Gaano Viz, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRATE : 

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

spécial sur la délimitation du domaine de 1’Etat et les dahirs qui ' 
ont modifié ; 

Vu la réquisition de V’inspecteur général, chef de Vadmiinis- 
ration des eaux et foréts, en date du 6 juillet 1953, requérant: la 
délimilation des cantons du Bouhedli, de la forét domaniale du 
Chikér, et de Bab-Jir, de Ja forét domaniale de Merhraoua, situés 
sur le terriloire des tribus Beii-Bouzerte, Ahl-Telte, annexe d'affaires 

indigines de Merhraoua, Beni-Oujjane ct Rhiata, bureau du cercle 
de Taza (région de Fas), 

ARTICLE PREMIER. — J] sera procédé, conformément aux dispo- 
sitions du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglement 
spécial sur la délimitation du domaine de l’Etat, a la délimitation 
des cantons du Bouhedli, de la forét domaniale du Chikér, et de 
Bab-Jir, de la forét domaniale de Merhraoua, situés sur le territoire 
des tribus Beni-Bouzcrie, Ahl-Telte, annexe d'affaires indigénes de 
Merhraoua, Beni-Qujjane et Rhiata, bureau du cercle de Taza (région 
de Fés). ‘ 

ART. 2. -- Les opérations de délimitation commenceront le 
to décembre 1953. 

Fait a Rabat, Ic 29 hija 1372 (9 septembre, 1958). 

Monamep et Moxa. 

. Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 16 octobre 1953. 

Le Commissaire résident: général, 

GuILLauME. |
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Arvété vizirlel du-9 septembre 1958 :(29 hija 1872) portant reconnais- 
sance des chemins tertlaires. situés dans le territoire de Mazagan 

‘et fixant leurs largeurs, d'emprise. 

  

Le GRAND ViziR, 

Vu Je dahir du 80 juillet rg5a (7 kaada 1371) relatif 4 l’urba- 

en CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

nisme et notamment larticle 2; 

Vu les arrétés‘ viziriels des 10 février 1928 (18 chaabane 1346), 
7 aott gag (i rebia I 1348), 1% novembre 1934 (92 rejeb 1353), 
3 février 1941 (6 moharrem 1360) et 18 janvier 1945 (23 moharrem 

BULLETIN OFFICIEL . 

  

“N® ar4o du 30 octobre 1953. 

Sur la proposition du directeur des lravaux publics, 

ARTICLE PREMIER, ~—— Sont reconnus comme faisant partie du - 
domaine public les chemins tertiaires désignés au tableau ci-aprds, 
dont le tracé est figuré sur d’extrait de carte au 1/200,000° annexé 
i Voriginal du présent arrété : 

_i° Par un trait nojr pour les chemins ayant déja fait antérieure- 
ment l'objet d’un arrété de reconnaissance ; 

2° Par un trait rouge pour les chemins n’ayant fait antérieure- 
ment l’objet d’aucun arrété de reconnaissance. 

Les largeurs d’emprise sont fixées ainsi qu’il suit : 

  

. SMPLACEMENT Dt CIVEMIN 

  

  

i 

  

    D’Azemmour 2 la mer. 

‘   n° 8.   La mer.       

1364) portant reconnaissance de diverses pistes dans le territoire de 
Mazagan, et fixant leurs largeurs d’emprise ; 

. ae 

NUMERO DESIGNATION PU CHEMIN = = a R 5 OBSERVATIONS du chemin . ot : m8 : 

. Origine Extrémité ey 

te : ; . . Moutts - 
. rBor De Mazagan au Cap-Hlanc, pat la P.K. 0, BR, n® raz. P.K. 1645, R. n° rar 20 | 

cite, so ap - | 

rora | Dé ‘Sidi-Bouzid ‘A ‘ta route n° rar, ( P.K, 5-975, C. m® r8or.) P.K. 544, R. n® rar, 20° | - 

r30tb | De Moulay-Abdellah & Ja route; P.K, rr+8, C. n° rox. | P.K. 74+65,°R. n° rar. 20 

. n° rar, - oe ; uo 

1303 Du ‘Cap-Blanc a Azemmmour, par] P.K. 1649, Be n° rat.| P.K, 045, CG. n® 1317. 20 -| Kx-piste m° 4, recommue par 

_ Sebt-Douib. : , ‘ A.V. du 1q-2-1928 ét A.V. du 
Sos . T.11~-1984, 

1303 a | Chemin du’ parc domanial du Cap-) P.K. 16+9, BR. n° rar. La mer. ° 3 a0 

Blane, : . . 

1303 | De Sidi-Smail 4 Sidi-Moussa. P.K. 146454, BR. n® 8. PLR. 35, Ti n@ azar. 3o | Ex-piste n® 3 reconnue par|- 
° oy : A.V. du ro-a-1928 et A.V. du 

. 1-11-1934. 

1804 De Sebt-Douib 4 Had-Aissa. K. 13, G. n° ‘1302. P.K. 93, G. n° 1303. ao | Ex-piste n° 36 reconnue par 
. ‘ . ‘ - ALY. du ro-1-1945, 

1305 De Had-Aissa 4 la route n® 8. P.K. 244+4, G. n® 1303. | P.K. 167497, R. n® 8. ao «(| .ix-piste. n° 27 reconnue par 

. / : ‘ A.V, du 1-11-1934, 

1306 De Tleta-Rhanem & la route n° rat.| P.K. 18, C. n° 1305, | PK. $2+75, R. mn? rar. | a0 | Du P.K. o-au P.K, 3 : ex-piste 
st \ n° 7 reconnue par A.V, du 

1o-a-1998 et A.V. du 1-11-1934; 
du P.K. 3 au P.K. 15, ex- 

: piste n° 37 reconnue par 
. . ALY, du 10-31-1945, 

1307 De Had-Aissa A Sebt-Saiss. P.K, 15, C, n® 1803. U.K." 1604+ 97, BR. n° 8. | ao | Du P.K. rz au P.K. 19 : ex- 
, piste n° 8 bis et du P.K. 17 

au P.K, a4, ex-piste n° 9; 
reconnues par A.V, du 

. 1-11-1934, 

1308 De Sidi-Smail A Tlela-Rhanem. P.K. 146497, R. n° 8. PK, 24415, GC, n° 1305.) 20 | Fix-piste n°? 7 reconnue par 
/ : A.V, du 1o-2-1928 et A.V. du 

; hoe ey ry r1934, 

1309 De Sebt-Saiéé ¥la route 'n® 8. PK. 1, GC, n® 2807. | P.K. 14t+44, R. n® 8 | a0 | Ex-piste n° 8 bis recourive par . ; So A.V, du 1 -rr-1934. 

1310 De ‘Sidi-Smail & Had-Oulad-Frej. T.K. o+400, B, n® 9. | P.K. 6844, BR. n® 105 30 | Ex-piste n° 4 reconnte par]. 
: A.V, ‘du ro-a-1928 et A.V. du 

. 1-11-1934. 

1311 De ]'Arba-Moghress & la roule n° 8.| P.K. 13, C. n® 1310. P.K. 130 +99, R. n® 8. 30 : 

; - -Frej a la route n® 173.| P.K, 6842, BR. n® 105. | PLK. 3449, BR, ne 113. 20 6| Ex-piste n® 5 reconnue par 1319 De Had-Oulad-Frej r I ’ , A.V, du ro-a-1ga8 et A.V. du 

1°T_t1-1934, | 

1313 De Dar-Caid-Naami 4 I’Ain-Talmést.| P.K. 1343, C. n° r3za, Ain-Talmest. 15 | Ex-piste n° 3: Teconnue par 
A.V. du 1¥-r7-34, ‘ 

1314 De la kasha Bouléouane 4 Ja route Kasba Bouldouane. PLK, af, R. n® 128, 20 

n? 138, . ¢ 

1315 De la route n°’ 8-au | Phare de Sidi-) .P.K, 934-58, R. n° 8. Phare de ,Sidi-Mesha. 10 

Mesha. 

"1316 PK, 81+48, BR. 20 

at



N° aro du 30 octobre .1953. 
7? 

  

      

  

              

BULLETIN OFFICIEL 1559 

» - EMPLACEMENT DU CHEMIN 9 ; 

NUMERO DESIGNATION DU CHEMIN = oF OBSERVATIONS du chemin | + : - & = / 

' + Origine Extrémilé x s 

. , . Matres - . 

1317 D’Azemmour ala roule n® rob... | P.K, 80498, R n® 8 | P.K. 85+5, R. n° 105.-| 20 | Du P.K. 0 au P.K. 441, ex- 
. . : : piste Ao .26 ‘Teconnue par 

. Cd A.V. du ro-9:rga8 et A.V. du 

Com . e Dh rrer934. 

1318 D’Azemmour a la routé n° 113, par| PK. 447, G. n° 1319. | PLK. 3447, B. n° 113. {| a0 | Du P.K. 0 au. P.K,.10+2, ex- 
Mehioula et Ain-Mezzuella. piste n° a6 reconnue - par 

ay : A.V, du ro-aerg28 et A.V. du 
; ee a4. . . D-11-198h. 

1318 &'|~ Acc&s & Mehioula. : P.K, ro+2, C. n® 1318, Mehioula. go | Du P.K. o au PK, 2+1, ‘ex- 
, : piste n° 26 reconnue par 

A.V. du 10-2-1928 et A.V, du 
. . . ‘ py 7934. 

1318 b |. Du chemin n° 1318 4 Boucedra. K, 15403, C. n® 1328. Boucedra. - 20 

1318c | Du chemin n° 1318 a V’Oum-er-] P.K. 243, G. n® 1338. Oum-er-Rbia, 20 
. | . Rbia, par Siel-Beid. , ‘ 

Sag. | By Azemmour 4 la route n° 115, par}, P.K. 99+92, R. n° 8 | P.K.-144+7, G. n® 1320. 20 | Ex-pisle n° 24 rée nnug par 
pape dy ‘sudi-Bou Bau-Othmane, — co . : A.V, du ‘rosdr§a8 Bt ACV, du 

. . 1-17-1934, 

1390 De Tnine-Chtouka Ala route n° 115,{ PK, 63498, R. n° 8. { P.K. at+70, R. ne 315. | 15 | Ex-piste n° 32 reconnue par 
- A.V, du, 1-11-1934, 

z3a1- De Tnine-Chtouka &]’Arba-Chtouka.| P.K, 63463, R n® 8. P.K. ro, BR, n° 115. 1h Ex-piste n° 33 reconnue par 
. . A.V. du 1-11-1984. 

“ 1Ba2 De Ben-Hassi & la route n° x15, PK, 53+4, R. ne 8. PLK. r9+9, R. n° 115. | ao | Ex-piste n® 23 reconnue par 
. : . A.V. du to-a-1g28 et A.V. du 

/ T@.TT-1Q34, 

1323 | Chemin des fermes Chtouka. P.K, 543, R. n® x5. | PK. 1945. BR. n° 125. {| so |. Rx-piste n° a5 reconnue par 
. oy . ALY. du ro-2-1998 et A.V. du 

. : 1.7 1-1934. 

1394 D’Atm-Bouiret A-la route n° 8, P.K. 34+4,'C. n® 1322, P.K. 5644, BR. n® 8. 20 , 
. # 

1325 De Sidi-Messaoud 4 Ja route n° 115./Limile de la subdivision. PK. 541, R. n® rr. 20 

1336 Chemin des Rhaba-Chiadma. P.K, 43+8a, R. n® 8. P.K. 5r+62, R. n° &. 20 | Ex-piste n® 34° reconnue par 
; A.V, du 1-11-1934 

1327 D. Bir-Jdid-Chavent a }’Ain-Itima. / Souk P.K. 3, CG. n® 1326. 20 
| de Bir-Jdid-Chavent. , , 

1328 De Bir-Jdid-Chavent 4 Bir-Retma. | .P.K. 46+02, R. n° 8 | P.K. 38493, R. n° 180. | 15 | Ex-piste m® 29 reconnue par 
- - , A.V, du ro-2-1928 et A.V. du 

; _ 117-1934, 

1329 De Bir-Idid-Chavent A Sidi-Aichi. P.K. +8, G, n° 1328, |P.K. 444795, R. n° 130.| 20 Du P.K, 6465 au P.K, g+a, 
. , ox-piste n° 35 reconnue par 

; A.V. du 18-11-1934. 
1330 Chemin des Oulad-Atssa. P.K. 1341, C. n® 1396.| P.K. 6455, G. n® r3ag.! 20 | Ex-piste n° 35 reconnue par 

- , uo ; A.V. du 1?-rr-1934. 

1331 -| De Tnine-Chtouka A Sidi-et-Fedel, | P.K. 43478, R. n° 8 | PK. 57436, R. n° 130./ 20 | Ex-piste n° 97 reconnue par 
aha. Coe, . A.V. du ro-a-1928 et A.V, du a meee a} my . rl.1- 1934. os 

1332 .| De Tnine-Chtouka a Sidi-Regragui.| P.K. 549, C. n° 1337.) P.K. 52+36 R. n® 130, 20 

1p33 De Ia route n° 130 au phare de Sidi-]P.K. 664805, R. n° 130.) Phare de Sidi-Boubcker. | ro 
Boubekeér. : 

1334 De Khemis-Zemamra 4 Sebt-Salss. |P.K. 654765, R. mn? 1a6.| P.K. 2741, C. n® 1805, | 30 

1335 De Khemis-Zemamra A Zaoufa-Sidi-) P.K. 55+83, R. n® 1a6.{ PK. 6047, R. n° sar. | 80 | Ex-piste n° 16 reconnue par 
Moharned-Embarek, . A.V. du ro-a-1928 et A.V. du 

. 1.7 7-1934. 
1336 | D’Oualidia 4 Tnine-Rharbia PK. 9642, BR, n° rar. |P.K. 484739, R. n° 196.) 30 | Ex-piste n°’ 317 reconnue par 

so woo A.V. du ro-2- “tga8 et A.V. du 
IF. 7-193. 

P1337 De VAin-Kebira & 1’ATn-Rhor. P.K. 1045, C, n° 1335. |Limite de Ja subdivision.| ao | Ex-piste n° 18° reconnue par 
, A.V. du ro-9-19298 et A.V. du 

. , . a rry- 1934. . 

1338 De Had-M’Khati 4 la route n° 123, [Limite de la subdivision.|P.K. 16+252, R n® 123.| 30 | Chemin de colonisation des 
. Oulad-Amrane reconnu par 

: A.V, du 7-8-1949. .
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. . FMPLACEMENT DU CIEMIN Kg = 
NUMERO DESIGNATION DU CBREMIN __ 2 Be “OBSERVA‘FIONS 

du chemin ' . mE ‘ 
Origine Frlrémilé 45 

* . ‘ Métres . : . 

1339’ ; De Guerando A Tnirie-Rharbia, par] P.K. 52+030, R n° g. |P.K. 48+73a, R. m° 12h] 30 | Ex-piste n° 17 reconnue par 
les Qulad-Amrant et Sidi-Mes- A.V. du ro-a- a-1928 et A.V. dul - 
saoud, * 11-1934. 

1340 De Sidi-Bennour a4 Louis-Gentil. #.K. at+755, BR. n° g. |Limite de la:subdivision.) 90 | Du P.K. o au PK, 30 +235, 
. "4 ex-piste n° 0 reconnue par 

. . ; ; AY, du 1-11-1934. 

1341 Chemin des Kouacem-Quarar. P.K. 32435, R. n° 9. |-P.K. 14495, R. n° 193./ oo | Exepiste n° 2g reconnue par 
/ A.V, du 1-11-1934, . 

‘1B4a De Sidi-Bennour aux Kouacem-Oua-|P.K. 34528, C. n° 1340 | P.K. 2+5, C. n° 1341. | “a0' , 
rar, 

1343 De la route n°g aux Rehamna, par] P.K. 35435, °R. n° g. 'P.K. 33, C. n® 3844. 20 
le Khemis-Ksiba, - a, ‘ oo, 

1344 De l’Arba-des-Aounate aux Reham-|  P.K. 25, R. n° 194. '|Limite de la subdivision.| 90 | Du P.K. o au P.K, r64a, ex 
na. . piste n° 6 bis, et du P.K. 

. 164-2 au P.K. 19, ex-piste 
. : n° rr reconnues par A.V. dul, . 

\ cP pdemrg a8” 6, SAV dn aol gs fil 

. 1934, 0 
1344.a | Chemin d’accés 4 Zaoufa-Tounsia. | P.K. 2045, C. n® 1844. Zaouiet Si Tounsi. 30 

1345 | De Sidi-Bennour 4 Caid-Tounsi. P.K. ar+755, R. .m® 9. |/P.K. 134340, GC. n° 1344.) a0 | Ex-piste n° ro reconnue par 
. A.V. du 10-2- 19328: et A.V. du 

; - 1-11-7984, 

1846 De Sidi-Bennour a Khemis-Ksiba. | P.K. 9 +55, C. n° 1345. Khemis-Ksiba. 90 Ex-piste n° 14 reconnue ‘par 
. Co . : * A.V, du xo-a-1928 et A.V. du . . . 117-1934. 

1847 | D’Arba-Aounate a Khemis-M 'Touh. P.K. 25, R. n® 124. P.K. 63, BR. n° 105. go | Ex-pistes n° 6 et 6 bis recon- 

: : . . : nues par A.V. du 1o-3-1928 
et A.V. du 1-21-1934, 

1348 Chemin ‘des Beni-Hellal. P.K, 4415, RB. n° 9. P.K. 746, CG. n° 1349, go «6| Ex-piste n° 6 reconuue par 
" A.V, du to-a-1998 et A.V, du 

; 1-11-1934. 

1349 De Sidi-Bennour aux Beni-Hellal. P.K. o¢ 5, R. n® 124. | BK. rr4+5, CG. n® 1348, | a0 | Ex-piste n° 8 reconnue par 
. A.V. du ro-2-1928 et A.V. du 

. rarr-1g34. 

1350 De Sidi-Bennour 4 Khemis-Zemam-| P.K. 214365, R. n® 9 P.K. 27+3, R. n® 123, 30 | Ex-piste n® 13 reconnue par 
ra, par Zaouiet-Hamdoune. : A.V. du zo-2-1998 et “A.V. du 

‘ . - 1-71-7934. 

1351 De Sidi-Bennour 4 Sebt-Saiss, P.K. a, C, n® 1350. P.K. 160497, R. n® 8 | 80 , 
1352 De Khemis-Zemamra A Sidi-Mes-| P.K, 67+9, R. n° 126. | P.K. 49,3, C. n® 1889 30 | Ex-piste n° 317 reconnue’ par 

. saoud, oo A.V, du 1o-a-1928 et A.V. dul, 
r?_11-1984. , 

1353 D’Arba-Moghress A la route n® 105.| P.K, 246, C, n° 1317. | PK. 99405, R. n® 105. | 30. 

1354 Chemin de la banlieue est de Maza-; P.K. 98t+o9, R. n° 8. P.K, ro, C. n® x3r7. 15 
gan, ; 

1355 Chemin de ]’aérodrome de Mazagan. P.K. 1, R. m° rar Périmétre. urbain ao “ 
. . , de Mazagan, ‘ 

1356 Chemin du collectif d’Oualidia, ‘P.K, 446, GC. n° 1386: | PK. 24+2,-C. n° 1335, | 20 — 

13597 Chemin de l’hippodrome de Maza-) P.K. 93+78, R. n° 8. P.K. 95413, R. n® 8. 1d . 
_ | gan. ; 

1358 De Tnine- Chtouka & Ja route n° 130,! Souk Tnine-Chtouka, P.K. 51, RB. n°. 130. ‘ 90 
par Sidi-Hassén. . 

1359 De Tleta-Rhanem au chemin Tleta-Rhanem, P.K. 11489, C. n® 1885.{ 20 
n°. 1335. . P.K. 841, G. n® 1806. oo 

1360 Du chemin n° 1307 au chemin! P.K. 6419, CG. n° 1807.) P.K. rr411, C. n® 1805.[ a0 . 
n° 1305, par Zaoufa-Rhanem. _— 

1361 De la route n° 130 A l’embouchure! P.K. 70+8, R. n° 130. | Oum-er-Rbia. 200 | = 
: de 1’Oum-er-Rbia. : . 

1362 De la route n® 9 & Ja route n° 124,) P.K, 32435, R. n° 9. PK. 8, R. n® rag, 30 . 
* par Oulad-Taleb. , , 

1363 De Had-Aounate & Dar-Mafrif, par) Souk-Had-Aowunate: |P.K. 29491, 10     Khemis-Ksiba, le M’'Tal et Dar- 
Feddoul.     C, n® 1389.       

’



  

  

  

    

        

N° arho du 30 octobre 1993. . BULLETIN OFFICIEL , 1559 

. EMPLACEMENT DU CHEMIN me 
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: aa . Origine ° Extrémité 4 3 

' . : . . . Metres 

1364 De-la route n° 124 au cbhemin|’ | P.K. 22, R. n° 124. P.K, 23, C. n® 1348 20 
n° 1348, par Sidi-Boubekér. 

1365 D' Arba-Moghress a Jeméa-Beni-Hel-| P.K. 1x+5, C. m® 1310. | P.K. 11+5, CG. n° 1348. | 20 

lal, - . 

1366 | De Tnine-Rharbia 3 Hariri, par Ou-|' P.K.48+7, BR. n° 126; P.K. 19545, R. n° 8 | 30 : 
lad-Azzouz, . 

1367 Du, chemin’ “no 18385 au chemin] P.K. 342, C. n® 1335. | PK. ri4a, G. n° 1834. 20 

n® 1334, par Sidi-Ali-ben-Ouabal.| - 

1368 Du chemin n° 1335 au chemin| P.K. 645, C. né 1335. | PK. 1542, C, n° 1336. 20 

n° 1336, par Dayet-Mila. . 

1369 Du chemin n° 1336 a Zaouiet-ben-| P.K. 16+8, C. n° 1336. |Limile de la subdivision.| 20 
Iffout. . | 

1890 De Khemis-M’Touh 4 Dar-Kaddour. Khemis-M Touh. P.K. 24, R. n° 138, 320 

1391 De Boulfouane & Sidi-Said-M@achou,| P.K. dgt+7, R. n° rod. | P.K. 4242, Ro n° 113. 20 
: a . par: Ain-Talmest. : 

3 ea ‘De he’ fowte n° 105 3 Daourat. P.K. 6145, R. n® 105 Daourat. ‘| a0 

1373 - De la route n° 8 A Movlay-Abdellah, P.K. ro6+79, R. n® 8. | P.K. 845, R, n° rar, 20 
par El-Fahs. 

1394 De Khemis-M’Touh au chemin Khemis-M ’Toub. P.K. 2445, CG. n® 1810. | 20 
n® 1320, par Dar-Sidi-Boubekér, , , . 

1345 De la royte n° 8 aux Qulad-Rafai. | P.K. 13044, B..n° 8. P.K. g, G. n° 1804. go )6| Du P.K. o au P.K. 0497, ex- 

‘ . piste n°. 36 reconnue par 
. , A.V. du 3-2-1947, 

" 1396 De la route, n° 124, & Jemfa-Beni-| P.K, 13, R. n° 124. P.K. 15, GC. n® 134Q. 20 

_ Hellal, par Sidi-Bennour. ' .       
Art, 2. — Le directeur des travaux publics est chargé de Vexéculion du présenl arrété. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

"Rabat, le 22 octobre 1953. Fait 4 Rabat, le 29 hija 1372 (9 septembre 1953). 

MonamMeD EL Mori, 
Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

‘ 
wk 

* Références : . 

Arrété viziriel du 10-2-1993 (B.0. n* 800, du 21-23-1928, p. 502) : te 

— du 7-8-1929 (8.0, n° 884, du 410-1929, p. 2506) ;. 
du 1*-4-1984 (B.0. o* 1154, du 7-12-1984, p. 1222) ; 
du 3-2-1941 (2.0. n* 1488, du 28-38-1941, py 355) ; : , . ' 
du 8-1-1945 (8.0. n* 1682, du 19-1-1945,' p. 1682). . 

Arvété viziriel du 9 septembre 1968 (20 hija 1972) déclarant d’utilité Vu le dossier de Venquéte ouverte du 6 mars au 6 mai. 1953 

publique la construction du canal.« G.M. >, entre les P.K. 5+ 540 “dans les bureaux de la circonscription de contréle civil des Beni- 

et 64545, et du canal « Coursier », entre les P.K. 04560 et nee “Moussa, a me aoa ten F bu 
’ 1 at. , . ur la proposition du directeur des travaux pu ics, aprés 

cexprpeaton lon eran 6 rn Beal-Moussa et frappant avis du directeur de l’intérieur, 

1
1
 

    
  

  

ARTICLE PREMIER. — Est déclaxée d’utilité publique la construc- 
; . | tion du canal « G.M, », entre les P.K. 5 + 540 et 6+ 515, et du 

Le Granp Vin, — | canal « Coursier », entre les P.K. 0 + 560 et 8 + 380. 

EN. Gonna... RESTREINT, - ARRETE : , Ant. 9. — Sont, en. conséquence, frappées d’ expropriation - les 
parcelles de terrain figurées par une teinte rose sur le plan parcel- 

Vu, ‘le dahir, du! if avril 1952 (26 journada II 1370) sur l’expro- | laire au 1/5.000° annexé 4 l’origina] du présent arrété et désignées 

priation. pour caused ‘utilité publique et l’occupation temporaire ; | au tableau ci-aprés :  



  

  

  

  

              
a 
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NUMERO ea _ MEU DE RESIDENCE . 
de la ‘NOM DES PROPRIETAIRES OU PRESUMFS TELS — = = SUPERFICTE 

parcelle . . : Tribu _ Fraction Douar 

. HA. A. GA. 
Canal « G.M. ». . , 

I Mohained ben Aymache ........00..ceceseeeeeeeeeeeees Oulad-Arif, Krazza. " Oulad-Said. - ah 6o 

2 Caid Miloudi .........ceeceeee etree ee ee eaeaes . "id. Oulad-Zemann. id, 1 of 45 
3 Hassane. ben Larbi ...........002. 0. ete cece c eee eens , id. Krazza. id. , 1 95 

4 Mouloud « Le Grand » N’Ait el Hadj .......-,.-00000-- Beni-Ayate, lferrhés. Tferrhés. '" 13° 00 

6 : id. bec ceeteneeetaees , id. fo id. id. 8 Bo 
4 | Si Brahim ben Hassane ............-.0000- teeteseesess}  Oulad-Arif, — Kragza, Oulad-Said. | 88 20 
8 | Bouzekri ben Mouloudi..........--....sesueeeee beeen id. . id. id. 67 80 

9 Collectivité des Oulad-Salem ..............002 ee teense id. - ids Qulad-Salem. * 27 00 

IT id. bec cecuusyeceaeeeveuaeees > id. _ id, id. 1 67 46 

; Canal « Coursier ». 

12 Collectivité des Oulad-Atto ........ Vanes ve enanee be eeeae Oulad-Arif. Krazza. Oulad-Atto, 9 12 09 

rh Hd, acct eee eee Liles teeens id. id. id. 9 56 80 

ArT. 37: — Le diretteur des} travaux publics est chargé de l'exécution du. présent arrété. a pot! 

Yu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 oclobre 1953, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

le 29 hija 1372 (9 septembre 1953). 

Mowamep ext Moxal. - 

Fait & Rabat, 

  

Arrété viziriel du 9 septembre 1959 (29 hija 1372) portant reconnais- 

ganoe de la route principale n° 28, de Meknés & Tétouan, par le 

Zegotta, Ain-Defall et Onezzane, entre les P.K. 29+-605 et 

50+673. 

  

Le Gravp Vizin, 
. 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRATE : 

Vu le dahir du 30 juillet 1952 (7 kaada 1391) relatif 4 V’urba- 

nisme ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

ARTICLE PREMIER, —- La route désignée au tableau ci- aprés, ‘dont 

le tracé est figuré par un liséré rouge sur Vextrait de carte au 

1/50.0008 annexé A l’original du présent arrété, est reconnue comme 

faisant partie du: domaine public, et sa largeur d’emprise est  fixée 

ainsi qu’il suit : 
   

    

    

    

     

LARGEUR D'EMPRISE 
de part et d’autre 

de Laxe 

  

DESIGNATION DE LA ROUTE | a LIMITES 

Coté gauche! Coté droit 

  

Route principale n° 28, Origine : 1 om | 1 m.- 

‘de Meknés A Tétouan, P.K. ag +605. ; 

par le Zegotta, Ain- Extrémité : ‘ 

Defali et Quezzane. P.K, 50+ 673.   
ART. 2. — Le directeur des travaux publics est chargé de l’exé- 

cution du présent arrété. . 

Fait @ Rabat, le 29 hija 1 1372 (9 “septembre 1953). 

co Moramep ,EL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

‘Rabat, le 22 ‘octobre 1958. 

Le Commissaire résident général, 

oe GUILLAUME.   

Arrété viziriel du 9 septembre 1933 (29 hija 1372) portant reoonnais- 
sance de la route n° 303, d’Azrou sux sources de |’Oum-er-Rbia, | 
par Ain-Leuh, entre les P.K, 14608 ot 444608, et fixant sa 
largenr d’emprise, 

  

Le Granp  Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE ‘ 

Vu le dahir du 30 juillet 1952 (7-kaada 1371) relatif & Vurba- 
nisme ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

ARTICLE PREMIER. — La route désignée au tableau ci-aprés, dont 
le tracé est figuré par un liséré rouge sur le plan au 1/100.000° 
annexé A Voriginal du présent arrété, est reconnue comme faisant 
parlie du domaine public, et sa largeur d’emprise est fixée ainsi 
qu’il suit : 

    

ib:
 

  

  

  

      

ree — 

LARGEUR 
. LIMITES. d‘omprise 

NUMERO DESIGNATION de la scclion constdérée | de part of d'autre ME de 1’ 
de la route ‘ de Je route we 

Origine .| Extrémité | Gauche | Droite 

303 D’Azrou aux sources} P.K, P.K. [15 mi}15 m. 
de 1’Oum-er-Rbia,| 144603 | 444608 
par Ain-Leuh. 

Ant, 2. = Le directeur des travaux publics est chargé de ]’exé- 
cution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 29 hija 1372 (9 septembre 1953). 
MowAMED x1, Mort. 

Vu pour promulgation et. mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 octobre 1952, 

Le Commissaire résident général, , 

GUILLAUME.
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‘Arrété viziriel du 9 septembre 1953 (39 hija 1872) | déclarant a’ utilité 

publique les travaux d’aménagement du cavrefour de Tit-Melill, 

- formé par les routes n° 106 (da Casablanca & Khemissét, pat 

Eoulhaut et Marchand) et n° 107 (de Fedala & Mediouna), et 

_ frappant d’expropriation les parocelles de tergain , nécessaires. 

. 

Le Granp Vizir, 

"gn CONSEIL RESTREINT, ARR&TE : 
\ . . 

Vu le dabir du 3 avril 1951 (26 joumada II 1370) sur 1l’expro- 
priation pour cause d’utilité publique et loccupation temporaire ;   

OFFICI 1561 
  

Vu le aver de l’enquéte ouverte du 12 décembre roba au 
1a février-1953 dans les bureaux du territoire des Chaouia, 4_Casa-' 
blanca ; , ao 

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

ARTICLE PREMIER. —- Sont déclarés d’utilité publique les travaux 
d‘aménagement du carrefour de Tit-Mellil formé par les routes 
n° 106 (de Casablanca & Khemissét, par Boulhaut et Marchand) et 
n® 107 (de Fedala 4 Mediouna). , 

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

parcetles de lerrain figurées par des teintes diverses sur le plan 
parcellaire au i/t.ooo® annexé a l’original du présent arrété et. 
désiznées au tableau ci-aprés : : : 

  —EE———————————— =   

  

a Non immatriculé. 

or, wet Tit-Mellil. 

38 | T. 4896 G, « Har- 
sa Doukkala ». Clément, 4 Tit-Mellil, 

4 T. 3993 CG, « La 
Braudelle ».       id. - id, 

T. 40263 C., « Ab-| Société anonyme dite « Stella Maris », 1, 
boubia ». Delpit, Rabat. 

Ant. §. — Sera comprise 
tableau ci-aprés : 

NUMERO NUMERO ; : oo 
des des titres fonciors NOM ET ADRESSE DES PROPRIETAIRES GU PRESUMES TELS | Supgnricis OBSERVATIONS . 

paroelles . ou réquisitions a . : 

A. CA. 

Hadj Ahmed ben Hadj Ahmed ben Abdesslem, 4| 11 g1 | Terrain cultivé. 

Mme Gazillon, 'veuve, Meyre, et M. Meyre Louis-| 7 92 

M*° Blot Henriette, épouse Holbein, a- Tit-Mellil.| 7 2a 

Terrain cultivé. Le cété sud des batiments 
construits sur le T.F. n° 3993 C. (P. 4) et 

la pompe a essence paraissent déborder 
légérement la limite mitoyenne des T.F. 
n® 3993 et 4894 C. ' 

Terrain cullivé. Cantine, habitation, baraque 
(voir obseryation T.F. 4874 C. (P. 3). ’ 

20 665 | Terrain nu, cultures irriguées, . 

rue; 3 gi | Terrain nu, cultivé, céréales.       
dans le carrefour el, de ce fait, incor porée au domaine public, la parcelle du domaine privé désignée au 

  

  

  

NUMFRO NUMERO \, , - 
des dg titres fonciers | NOM ET ADRESSE DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS | Supenricie OBSERVATIONS 

parcelles ou réquisitions : : . / . 

A. GA. 

8 T. 80go C., « Pépi-| Domaine privé de l’Etat chérifien. 15 51 | Pépiniére. 
niére de Tit-Mel. : _- : 

. lil-Btat: », 
. . . 

Art. 4. — Le directeur des travaux publics est chargé de l’exécution du présent arrélé. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 ‘octobre 1953. 

Le Commissajre résident général, 

GUILLAUME. 

Fail ad Rabat, le 29 hija 1372 (9 septembre 1953). 

Mowamep EL Moxa. 

  
  

Arpraté viziriel du 9 septembre 1988 (29 hija 1872) déclarant d’utilité 

publique les travaux d’adduotion d’ean au centre d’Oualidia (clr 

conscription de Sidi-Bennonr) et frappant a’oxpropriation Jes 

_—-paireelies de tevrain mésessaives. . 

’ Le Granp Vizin, * 

- gy CONSEIL RESTREINT, aRRiTR : 

Vu Je dahir du 3 avril rgd1 (26 joumada I 1370) sur l’expro- 

priation pour cause d’utilité publique et Woccupation temporaire ;   

Vu le dossier de |’enquéle ouverte du 25 juillet au 26 seplem- 
bre r1g$a dans la circonscription de contrdle civil’de- Sidi-Bennour ; 

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

ARTICLE PREMIER. —. Sont déclarés d’utilité publique les travaux 
d’adduction d’eau au centre d’Oualidia (circonscription de Sidi-. 
Bennour). * 

ART. -2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 
parcelles de terrain figurées par des teintes diverses sur le plan 
parcellaire au 1/2,000° annexé A Voriginal du présent arrété et dési- 
gnées au tableau ci-apraés -
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—_——_—_—_——— Ant. 2, — Le directeur des, travaux publics et le directeur des 
NUMERO NOM ET ADRESSE DES - PROPRIETATRES a finances sont chargés, chacun ¢n ce qui le concerne, de l’exécution 

“pavealles ou présumés tels : SUPERFICIE du présent arrété,. . * 

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

HAL Ay GA. , Monamen ev Mont. 
13 838i Mohamed ben Hadj Smain el Haimeur, : : ® 

X Qualidia ......c05. vee eeceeceeeevue 38 85 Vu pour promulgalion et mise 4 exécution :  , 

a8 Mohamed ben Larbi, & Oualidia ........ tr 5o . Rabat, le 22 octobre 1953. 

39 Hadj Saddik ben. Fqih, a Oualidia ...... 6 60 Le Commissaire résident général, 

ho Si Mohamed ben Hadj Smain el Haimeur, Gui . -_ 
a QOualidia...... deen e caer eee eeeneaes 70 ‘UILLAUME. ' 

Ar Si Mohamed ben Hadj Smain el Haimeur,| - ., 
. 4 Oualidia ..... ached are eeeeee sees 6o oon , : 
ha Yaccoub ben Hadj Smain, a Oualidia .... 5 35 Arrété viziriel du 9 septembre 1953 (29 hija 1872) modiflant |’arrété 

, . wy , viziriel du 26 mars 1949 (26 joumada I 1368) autorisant la munil- 
ba Si Abdesle m ben Mohamed ben Said, a cipalité de Marrakech 4 concéder le monopole des jeux de cette 

Oualidig ..... velba eet e ca caeaee tenes 1 40 uille 

45. | Zarah bent Si Larbi, & Oualidia ........ 4 50 
Mohamed ben Fqih, & Oualidia .......... 66 

47 4 ? Le Granp Vizir, 
48 M’Hamed ben Abderramane ben Mouddén, ; 

, A Oualidig 0.0. ee eee 15 EN \ConserL, RESTREINT, ARRATH : ; 

- 4g ‘Habous, & Mazagan ...:.........--.0-.. Ir 72 Vu le dahir du 31 décembre 1930 (10 chaabane 1349) conférant 
bo Collectif d’Oualidia .........ccc.ceccceeue 30 00 au Grand Vizir un pouvoir général de réglementation sur tout ce 

br Propriété dite « Kasba Qualidia-Etat » (ré- qui concerne les jeux ; 
quisition d’immatriculation n° 2870 Z.). 4. 65 “Vu Varrété viziriel du 26 mars rg4g (25 joumada I 1368) auto-} 

t fe Hit Requérant : domaine privé de 1’Etat ché- jeue 1 municipalité de Marrakech a concéder le monopole: des 

rifien. — : - 

Opposants : 1° Driss ben. Hadj Mokhtar el ARTICLE UNIQUE, — Est modifié ainsi qu ‘il suit, article ‘3 de; 
son frare Mohamed ; 3° Hadj Mohamed |. Varrété viziriel susvisé du 26 mars 1949 (25 joumada I 1368) : 

ben-M’Hamed: ben Sliman et les héri- « Article 3. — L'accés des salles de jeux est interdit aux Maro-| 
tiers de M’Hamed. ben Siiman. « cains musulmans, militaires en uniforme, aux comptables et cais- 

. — « siers exergant dans la zohe frangaise du Maroc, aux mineurs méme 

“+ Toran........ 1 27 68 « émancipés. 
« La méme interdiction s’applique 4 toute personne dont Vad- 

Ant. 3. — Le directeur des travaux publics est chargé de l’exd--| « ministration requiert l’exclusion. 

culion du présent arrété. 

--Pait a Rabat, te 29 hija 1372 (9 septembre 1953). 

MowamMep EL Moxa. 

Vu pour promulgation et-mise 4 exécution : 

. ..Rabat, le 22 octobre 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

  

  

Arrété wiziriel du ‘9 septembre “4983- (29 hija 1872) déclassant du 

domalne public un délaissé d’emprise du chemin n° 6586, de Sail 

“A Sidi-Mansour, par Sidi-Onassel.- 

7 

‘Le Granp Vizin; 

EN CONSBIL” RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir do 1% juillet rgt4 (7 chaabane 1332) sur le 
domaine public et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur Ja proposition du directeur des travaux publics,’ aprés 

avis duedirecteur des finances, 

ARTICLE PREMIER, — Est déclassé du domaine publit -et incor- 

poré au domaine privé de 1’Btat chérifien un délaissé d’emprise ‘du 

chemin n° 6536, de Safi A Sidi-Mansoui, par Sidi-Ouassel, figuré par 

une teinte rouge sur le plan au 1/5. ooo? annexé a Voriginal du 

présent arrété. —   
‘« tionnement, 

« Les conditions dans lesquelles les jeux pourront étre prati- 
« qués sont déterminées par l’instruction vizirielle relative au fonc- 

4 la surveillance ct au contréle des jeux. 

« Toute infraction aux dispositions du présent article et & cel- 
« les qui sont prises pour son application entraine pour le contre- 
« venant et le directeur de 1’établissemeft responsable une amende 
« de 200 & 20.000 frarics. » 

le 29 hija 1872 (9 septembre 1953). 

Mowamep EL Morai.. 

Fait a Rabat, 

Vu pour promulgation et mise & ‘exécution : 

{ ; Rabat, le 22 octobre 1953, 

Le Commissaire résident généréli}; 4 | 

aa GUILLAUME. bi 
Références ; , 

Dahir du 31-12- 1930 (B.0. n® 954, du 6-2-1931, p. 150); 
Arrété viziriel du. 263-1949 (8.0. n° 191%, du 10-6-1949, p. 710). 

  

  

Arrété viziriel du 9 septembra 1958 (29 hija 1372) modifiant les 

arrétés viziriels des 18 mars 1939 (26 moharrem 1358) ef 26 mars 
1949 (25 joumada I 1868) relatifs a la néglementation des jeux 

_& Marrakech. ~ 

~ 

‘Le Granp Vizin, 

, ‘py CONSEIL RESTREINT, ANRETE : * 
aj 

Vu le dahit du ig, décembre: 1930 (10 chaabane 1349) conféraint 
au Grand Vizir un pouvoir général de réglernentation sur lout ce 

qui concerne les jeux ;



N° ar4o du 30 octobre 1953. a oy 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1930 (10 chaalrane 1349) 
_ telatif a la réglementation des jeux & Marrakech, modifié par les 

arrétés viziriels des 18 mars 1939 (a6 moharrem 1358) et 96 mars 

- 1949 (25 joumada I 1368), 
4 . : 

‘ AnTicLe PReMiER. — L’arrélé viziriel du 18 mars ‘193g (a6 mohar- 

rem 1358) relatif' A la réglementation des jeux A Marrakech est 
modifié et complété ainsi qu’il suit : 

« Article 12, 

« Le baccara & deux tableaux ct Je baccarachemin de fer ; 

« L’écarté et la-roulette;  - , 

_ « Les craps 3... | 
« La boule & «plusieurs. tableaux ; 

« Le whist ; 
« Le bridge ; 

« Le bésigue ; 

-« Le piquet. » 

—-Les: jeux qui peuvent étre pratiqués sont : 

‘BULLETIN OFFICIEL | . 1563 

Ant, 2. — L'arlicle 13 de l’arrété viziriel du 36 mars 1949 
{95 journada I 1368) relatif A la réglementation des jeux est modifié 

el compl’ ainsi quil suit : . , 
Article 13, — Des salles spéciales distinctes les. unes des 

a autres seront affectées aux catégories suivantes - : 

« Baccara, écarté, rouletle ; 

« Craps ; , , 

« Boule ; 

« Bridge, whist, piquet, bhésigue. » 

‘Fait @ Rabat, le 29 hija 1372 (9. septembre 1953). 
. Mouamen EL Morn. | 

’ Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 octobre 1958. 

Le Commissilire résident général, 

\ Gumtaume. 

18-83-1989 (B.0. n° 1382, du 21-4-1989, p. 504) ; 
26-3-1949 (B.0. n° 1911, du 10-6-1949, p. 711). 

Rejérences ; 
2 Arrété viviriel du 

Arrélé viziriel du 

  
  v 

“amg sta xiidel ay 9 ao! ambre 1953 (29 hija 1872) déclavant d’utilité 
‘publique’ ja construction d’une section de vole ferrée entre la vole 
mére n° $ et le. nouveau lotissement pétrolier de l’Oued-Mellah, 

et frappant: d’expropriation les terrains néoessaires, 
4 

Lr Grano. Vizin, 

‘gy CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 3 avril 1951 (26 joumada IT 1370) sur V'expro- 
priation pour cauge d’utilité publique et I'oceupation temporaire ; 

Vu la convention du 2g juin 1920 portant concession A la 
Compagnie des chemins de fer du Maroc des différentes lignes de   

chemin de fer du Maroc et, Varticle ar du cahier des | 
charges ¥y annexe ; 

Vu le dossicr de l'enquéte ouverte du 17 avril au 17 juin 1953 

dans les bureaux des services municipaux de Fedala ; ut 

Sut la proposition du directeur des travaux publics, 

nolamment, 

' 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’ulilité publique ‘la construc- 
tion d'une section de voie ferrée comprise entre la voie mére:n® 3 
ct le nouveau lotissément pétrolier de 1’Oued-Melah.. 

Arr. 2. -- Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les © 
parcelles de terrain figurées par une teinte rose sur Je plan parcel- 
laire au 1/2.000° arinexé A l’original du présent arrété et désignées 

au tableau ci-aprés : 

  

  

  

NUMERO " NUMERO DES TITRES FONCIERS | 7 
du plan ir ness , NA'TURE DES TERRAINS NOM, PRENOMS ET ADRESSE DES PROPRIFTAIRES + | Superior 

. . - ef nom des propriélaires . , : 
pircellaire . 

7 : . A. GA, 

2 Propriété. dite « Louis Joseph » (T.F. Terrain industriel. ‘i’ veuve Garcia Madeleine et consorts, route} 13 20 
. n® a7500 C.). n°’ 305, kin, 23 (Oulad-Hamimoun, Fedala). 

3 Propriété dite « Mechra el Hajar » . F. id. M. Gareia Andeé, & Kasba-Tadla.. | 37. 00 
n® 13114 C.). f . 

. ToTaL...... 4o 20 

Arr. 3. — Le droit d’expropriation est délégué A la Compagnie des chemins de fer du Maroc. 

Art. 4. — Le directeur des travaux publics et le directeur de 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. ~ 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 22. octobre 1952. 

  

“Le Commistaire “résident général. 

GUILLAUME. 

la Compagnic (les chemins de fer du Maroc sont charges, chacun 

le 20 hija 1372 (9 septembre 1958) 

Mowamen EL Maxnt, . 

Fail &@ Rabat, 

  
  

Arvété viziriel du 9 septembre 1958 (29 hija 1874) portant délimitation 

du centre d’Imouzzér-du-Kandar et fixation de sa zone: jfériphé- 

rique. 

Le Granp Vizin, 

- EN CONSEIL, RESTREINT, ARRETR : 

Yu le dahir du. 30 juillet 1952 (7 kaada 1371) relatif a. ]’urba- 

nisme ; , 

Vu Varrété viziriel du 9 mai 1932 (3 moharrem 1351) délimitant 

le périmétre urbain du centre d’Imouzzér-du-Kandar et fixant le 

rayon.de sa zone périphérique, modifié par les arrétés viziriels du   

17 mars 1934 (1° hija 1352), d du 28 septembre rods co chaoual 1563) 
_et dua janvier 1951 (23 rebia 1370) ; 

ee 

Sur Ia proposition du directeur de Vintérieur, 

- ARTICLE PREMIER. — Conformément aux jndications 4u plan 
2354 U annexé a loriginal du présent arrété, le centre d’ Imouzzér- 
du-Kandar est délimité par une ligne polygonale passant par trente- 

trois hornes numérotées de 1 A 33 et définie ainsi qu’il suit : 

Au nord-est, par la limite d’emprise de la route n° a4 ; 

A Vest, par une ligne brisée suivant la limite du domaine 
forestier, par une ligne paralléle 4 la route de Sefrou, et distante 
de 60 matres de cette route ; 

Au sud-est, par la limite foresti¢re ; 
Ll
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q é 

Au sud, par une ligne droite est-ouest coupant la route n° a4, Borne 30; 2 = 535,265.21 

4-400 m&tres au sud du pont établi sur le ravin de Lalla-ou-Ichou ; y = 348.867.70 

A Vouest, par la limite forestiére, par une ligne droite se diri- , Borne 31: x = 535.3197.44 

goant vers le nord, par la piste n° 50, d’Imouzzér 4 Regada, enfin y = 348.894.75 

_ ‘par la limite ouest du lotissement ‘dit « Barthélemy » ; Borne 32: ¢ = 535.360.87 

_AU nord-ouest, par une ligne droite dirigée vers le nord—nord- . y = 348.904.83 

est . ’ Borne 33 : x = 535.445.43 
’ La position sur le terrain de chaque borne du périmétre est | - 'y - Btoc83. Ay 

définie par des coordonnées « Lambert », conformément au tableau 
ci-dessous : Borne 1: : + = 5836.011.10 

Borne 1: # = 586,011.10 y= 349.305.20 
y =z 849.805.20 ” Ant. 2. — La zone périphérique du centre d’Imouzzér-du-Kandar 

; Borne 2: 2 = 636 112,00 ‘ : . “oosae ane largeur de 5 kilométres autour du périmétre ci 

y = 849,414.10 . ‘ - 

Borne 3: 2 * 536,496.56, , _ Ant, 3. -—- Eont abrogés les arrétés viziriels susvisés.des g mai 
y oa: 849.004.34 o SO 1932, 17 mars 1934, 28 sepfembre 1944 et a janvier 1951. 

Borne 4 : 2 = 536.606.95 (borne forestiére) __ Ant. 4. — Les autorités locales du centre sont chargées de 
y. = 349:051.98 oy l’exécution du présent arrété. 

Borne 5 vr = 358-646 38 (borne forestiére) Fait a Rabat, le 29 hija 1372 (9 septembre 1953). 

Borne 6: ’ - 586.644.03, Mowamep et Morn. 

y = 348. 862. 89 Vu pour promulgation .ct mist 4 exécution :_ 

Borne 7 1.@ = 536,698.33" ; a . ‘Rab 
y = 348,783.09 a at, le 22 octobre 1953, 

Borne 8 : @ = 536.302.85. : ms fo. Le Commissaire. résident général, 

. y = 348,810.99 oo So GUILLAUME. 
~Borne g : 2 = 536,254.86 Réjérences : , 

y = 948.143.44' Arrété viziriel du 9-5-1952 (R.O. n° 1023, du 3-6-1932, p. 620) ; 

. . . _— du 17-83-1994 (B.0. n° 1121, du 20-4-1934, p. 350) ; 

Borne 10 : = 536.300. 19 — du 28-9-1944 (B.O. n° 1671, du 3-11-1944, p. 639) ; 
, y = 348.036.19 -- du 2-1-1951 (B.0. n° 1998, du 9-2-1951, p. 202). 

Borne 11,:.% = 587.535.00 
; ' y = 847,245.03 

Borne 12: @ = Be sae; a _ | Kvrété visitiel du 9 septembre 1958 (29 hija 1872) portant reconnais- 
n Y= Sap T9407 - |. samoe du chemin tertiaire n° 2684 (chemin de la rive droite du - 

Borne 13: 2 = Bete ‘(borne forestiére) oo Beth), entre les routes n™ 240 et 207, et fixant sa largeur d’e em- 
. y= 1070.40 . prise. , : 

Borne 14 : % = 536-694.64 (borne foresliére) — . ee 

: y = 846.576.81 - 

Borne 15: & = 536.548.13 Le Granp Vizir, . 

y = 346.469.40 . , . EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE :< | 

Borne 16: &@ = 537,569.17 ; Vu Je dahir du 30 juillet 1952 (7 kaada 1371) relatif & Vurha- 

y = 846.295.75 ot not t Particle 2; . pm. 588.6n9.08 « nisme ct notamment Varticle 2; _ 

Borne 7 ’ _ 346,198.73 ‘Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

Borne 18 : 2 = 536.495.0f ' ; ARTICLE PREMIER. — La section du chemin tertiaire n° 2634 
"  ¥ = 346,088.54 . (chemin: de la rive droité du Beth) désignée au tableau ci-apras, 

Borne 19 : 2 = 536,398.76 dont le tracé est indiqué par un liséré rouge 4 l’extrait de carte au 
- ys B4B.g5a.97 | 1/50.c00% annexé & Voriginal du présent arrété, est reconnue’ comme” 

Borne 20 : a = 586.976.21 faisant partie du domaine public et sa largeur d’emprise est fixée 
an OR wil suit : y = 348,945.77 ainsi q 

Borne 21; % = 635.290,83. P _ “ . eA RGR 

y =" 345,975.89, ; / OT . en d’emprise" 

Borne 22 : & = 635.227.66 |, DRSIGNATION DU TERRAIN TRACE DU CHEMIN . —T 

—_ y= 346.140.85 - oo, a areit ‘| gauche 

Borne 23: « = 535,321.65 
y = 346.334.56 

Borne 24 : © = 535,203.80 Ne 2634 (chemin de la| De la route n° aro A lalx5 m. |15 m. 
y = 346,548.91 ‘ rive droite du Beth). route. n° 207, 

5 : © = 584.960.96 (entre les points (25) et (26) le | © 
Borne 2 y = 348. O88, 50 périmetre suit & ) 2 n° 5o, Ant. 2. — Le directeur des travaux publics est chargé de l’exé- © 

d’Imouzzér A Bir-Regada) cution du présent arrété. : 

Borne 26 : 2 # 635.939.16 ‘ Fait & Rabat, le 29 hija. 1372 (9 septembre 1953), 

y = 348.546.92 - _ Monamep x Moxa. 
Borne. 27 : 2 = 535,207.80 

y = 848.596.53 Yu pour promulgation et) mise & exécution 3 

Borne 28 : r= 535.167.18 . Rabat, le 98 octobre 1958. 
y= 348,699.41 ; 

Borne 29 : & = 535.924.51 . Le Commissaire résident général, 

“ye B4R.BOR. AO GUULLAUME.



i 
N° 2140 du 30 octobre 1953. 

Arrété viziriel du 9 septembre 1963 (20 hija 1372) déolavant d’utilité 
publiqne }a construction de la 2° section du canal « Coursier- 

Canal de fuite » pour l'irrigation de la Blaine des Beni-Moussa, 

entre les P.K. 34280 ot- 15+077, et frappant d'expropriation les 

terrains nécessaires. 

Le GRAND Vizir, 

EN. ‘Consem RESTREINT, “ARRETE : 

Vu le dabir du 3 avtil 1951 (a6 joumada ir 1390) sur l’expro- 
priation pour cause a’ utilité publique et l’occupation temporaire ; 
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Vu le dossier ‘de Venquéte ouverte du 26 septembre au 
27 novembre 1952 dans l’annexe de contréle civil des Beni-Moussa, 
a Dar-ould-Zidouh ; - 

Sur la proposition du directeur des travaux publics. et “aprds 
avis du directeur de Vintérieur, 

v4 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d'ulilité publique ‘la cons- 
truction de la 2° section du canal « Coursier-Canal-de fuite », pour 
Virrigation de la plaine des Beni-Moussa, entre les PK. 84980 et 

19 +077. 

Ant. 3. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 
parcelles de terrain telles qu’elles figurent sur le plan parcellaire 
au 1/5.0d0° annexé 4 l’original du présent arrété et désignées au 
tableau ci-aprés : ° 

  

  

  

  
  

  

rience Ao 

| NUMERO - ADRESSE : , 

‘des .NOM DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS > SUPERFICIE |. 

parcelles Tribu Fraction Douar 5 . 

. . . ‘HAY A, OA, 

1 | Bled Jemaa des Qulad Bou Rahmoun ...... Beni-Oujjine. Oulad-Bou- Oulad-Bou- 8 60 “a0 
u , Rahmoun, Rahmoun, 

a Lahoussine ben Chaboul. ........ been ee wees id. id, id. 44 60 

ge: } Si Larbi ben. Salah bel Riti ............ fees ‘id. Oulad-Essi-Belrhite. | Oulad-Essi-Belrhiie, 34 fo 
4 *4-Allal ‘ben Hamadi Moumena ............ id. Oulad-Bou- Oulad-Bou- — 44 ho 

. Rahmoun. Rahmoun. 
5 Salah ben Lahcdn .........eeeee sees cence ees ' id. id, id. 1 16 08 
6 Moha ou Lahousgine ..............- aenees id. Ed-Dranha. Ed-Dranha. g 68 
q | Houdadés ben Miloudi ..........+0e.se.-- eee id. Oulad-Bou-Azza, Oulad-Bou-Azza. 28 00 
8 Moha ou Lahoussine ...........0+5. et eeeeete id. Ed-Dranha. Ed-Dranha. 96 ho | 

a) Rahal ben Moha ben Alla} .,......... beens id. Qulad-Bou- Oulad-Bou- ' 99 60 
- . Rahmoun. Rahmoun. . 

10 Hamadi Ahmed ....-..-s:ceeeereey wot eeaaeee oe id. id. id. ‘80° 00 

II Mohamed. ben Dfilaa .........0.. sete eeeee id. Oulad-Essi-Belrhite. Oulad-Essi-Belrhite, ‘26 00° 
12 Si M’Bark ben Ahmed ben Alla wee eaee eens id. id. id. 4 fo 

Pa Abmed. ben Allal ....-.ece eee cree ne nacs tees id. Oulad-Bou-Azza. Qulad-Bou-Azza. 68 oo 

th Lahcén ben Alf .-...---...eeeeeee ance eee , id. Oulad-Bou- Oulad-Bou- 8 00 
oO Rahmoun. _Rahmoun, : 

15 Ahmed. ben Miloudi ben Abbés ,........ wee "jd. id. id. . $2 80 
16 Driss ben Abdelkadér ..... Toeeeuusausavegens id. id. id. + 18 40 
1 Haddri ben Hamadi ........- een eeree id. id. _id. 18 60 
18 Mohamed hen Abdelkadér ........ pee ee viene we id. id. id. 85 80 
19 Hamadi Rahal ........-..---.--- beter ete naene id. id. id. 34- 00 

a0 Caid - Kehir .....0-- cece cece eens ae Id. id. id. Il. 63 oo 

92 4 id. eee eet ee eee id. id. id. 6 fo 

23. | Salah ben Abbés ........ Fee ele ee een evces id. Qulad-Bou-Azza. Oulad-Bou-Azza. 62 go 
YA Abdelkadér ben Zaffou .........5. te teeeeeeee id. id. id. 19 24 
al Ahmed ben Si Salah ............04. eee n eee id. id. id. Br F 48 

' 96 Hamadi. M’Hamoud ...........-+... vena e eens id. id. id. 98 “Bo, 

"99 Salah ben Bouzid .........-ePteseeeeeeee eee id. id. id. 7 00, 
28 Ahmed Chaib ......ccccce cere eee enaue sees id. id. id. 1g Bo 

29 Salah ben Bouzid ....-.....cceeee eee ee canes jd. Gd. id. 1 4: ho 

30 Khalifa ben M’Hamoud ............... teeree id. id. id. * 18 49 

31 | Salah ben Bouzid ........ecseeeeeseeeuees . id. id. id. / 54 85 

32 Chegdali ben Bou Abid ...........-------0 id. id. id. 97 20 
33 . | Bouskri ben Haddri :.......... sen teeenes id. id. id. 62 20 
34 Salah ben Miloudi .......-....-0ceeseeeneees . id. id. id. 88 «a0 
35° Ahmed ben Allal ....ccsseeseaseeees bevaees id. id. id. 38 13 
36 El Besri ben Ahmed ..).......00ecceeeeeeuees id. id, id. ‘to 80 
37 Sidi Hadj ben Atdellat een eetaeeeeeaae pee id. “id. id. '54 oo 
38 Lahoussine ben Hammou .............. tease id. id. id. 1 ho 
39 Mohamed ben Miloudi ....:....... bare saaeees id. id. id. 63 20 

ho Harned el Maati oe... cece ccc cece eee cece eee id. id. id. I 03 20 
ay Bled Jem&a des Oulad Hbabiss -............5 id. id: Hbabiss. Ay 0g 
43 id. eben eee id. _id. id. 2 62 
4d Rahal ben Salah .............004 saevevaceees id. id.. Oulad-Bou-Azza. 12 24 
45 Caid Kebir ..........--eeee Veena bite e ners ve id. id. id. ° Bg 68 

46. .Fathma bent 1’Kebir ...... soko en ened erence : id. id. Hhabiss. 32 90 

49 Si Haddri Abhbassi ..... been eth eee ee ees id. id. id. ah ho 

48 Caid -Kebir 2.0.0.0... cc ceca ccc eens eee eee ares id. id. Qulad-Bou-Azza. 44 00 

‘ho Caid Kebir et Cherki ben "“Kadd Caen nee eens id. id. Hbabiss.. 78 80 

So .| Caid Kebir.....,........ bee ene eee eres id. id. Oulad-Bou-Azza. 13 30 
5x. | Ahmed ben Fquih ......... ve peeebeeeceenee id. id. Hbabiss. 3 60 

6a Si Mohamed ben Aomar ....... se eeeeeeeres id. Ed-Dranha, Ed-Dranha. 32 90              



1566 : _ | BULLETIN OFFICIEL «| —_N® ar ho du 30 octobre 1953. 
  

  

  

  

      

NUMERO : . ADRESSE 

des _ NOM DES PROPRIEFAIRES OU PRESUMES TELS = SUPERFICIE 
parcelles / ott . _ 0 Tribu _ Fraction | Douar 

_ ) : HA. «A, CA, | 

53 Bouskri ben Larbi ...... Ne eeeeeratteeeeeennne Beni-Oujjine. Oulad-Bou-Azza. Hbabiss. ‘ "4 00 
5A Bouskri ben Haddri .........-.-. 0. eee neues id. id. Qulad-Bou-Azza. a4 20 
55 Si Mohamed ben Lahoussine ............ wea id. Ed-Dranha. Ed-Dranha. - 16 6o 
56 Gherghi ben Kadour .........---.-cceeeeeeas id. Oulad-Bou-Azza. Hbabias. “1 34 To 
57 Si Mohamed ben Aomar ..............000005 id. Ed-Dranha. Ed-Dranha. 30 80. 
58 Bled Jemfa des Oulad Bou Azza ............ re  O Oulad-Bou-Azza. Oulad- Bou-Azza. . 87 5o 
60 Cs id. . id, / id. 28 10 
62 Moulondi ben Haddri ................. cc eee id. id. id. | on 24 5 
64 5 peeeuuaeeen ' id. ‘fd. ’ id. 2 Bo 
65 Bou Abid ben Said .......,.-...0-05- eee id. id. id. 2 80 
69 id. bedeelaneeeeeneeeneeeens id. id. id. 66 go 
68 Salah ben Miloudi ot Khalifa ben Hammou .. -id. id. id. T 97 -10 
69 Caid Kebir o 0.2.00. ccc ence cece eee e acne eens id. id. , id. 2 go 

fo =| Bou Ali ben Abbés en beeen eee e eens ce id. Ed-Dranha. Lalaoua. - go o9 
qt Caid Kebir .......4.. es vas id. Oulad-Bou-Azza. Oulad-Bou-Azza. 5o 60 
79 Hamadi Chetb en ween teen teen eeaeees . id. id. id. 8 45 
73 Bou Ali ben Abbas ....c..ecee cece cece er eees , id. Ed-Dranha | Lalaoua. 60° oo. 
74 Abmed ben -Seghir .........0ccecceeeeeeeees ) id. id. id. . 37 20 
95 El Maati Zted ........005 weet teeeeeees id. id. id. 1 ro 40 

76 Bark ben ‘Ahmed, ene t ee ete e ee teeta b cease wel ‘id. id. id. . 34 80 
77 Driss ben ‘Rahal, . oe wate eevee eeeaes . Oulad-d’Anf. ., Oulad-Mrah, Oulad-Mrah. “O7 aotp’: 
78 Caid Kebir oi. loeccleccceeeeccceccecccuees Beni-Oujjine. Oulad-Bou-Azza. | . Oulad-Bou-Azza. “5 oo 
79 El Meddi ben.Hadj..:....5.5.-- 0c c cence lee eee id. . Ed-Dranha, Ed-Dranha. 34 20 
80 Bouskri ben Larbi bey Agri wee eee eens id. : . dd, Lalaoua. to. 6 go | 
81 Mohamed ben Laa ....... jewees bese een enna Y ‘Oulad-Arif. Oulad-Mrah. - Oulad-Mrah. ; 88 go 
83 Ahmed ben Bou Abbaid '..........6..20.005 Beni-OQujjine. Oulad-Ej-Jabri. Rouajah. 19 ho 
84 Sliman ben. Tahar et ‘El Maati ben $j Moha- , . cs 

MEd Lovie sees e ee sagenee ence eeeeeeeeeeees id. id. id. 34 00 
85 Djillali_ ben. Bouazza, ‘Ahmed ben Bouazza et , - “ : 

Salem beh Bowakza ...,...cseeecee erences id. id: id, - 81 80 
86 Bouskri ben. Bouazza ef Ahmed ben Hamadi .. . id. id,  ' id. 37 00 
87 Djillali: ben Bouazza, Ahmed ben Bouazza et ‘ ; . 

Salem ben. Bouazza ......esesee eens eeene | 7 id, id, id. 9 10 

88 Hamadi ben Djillali ....--.....00. cee eee eens ‘id. id, id. 48 20 
89 Ahmed ben Bou Abbaid et Kebir ben Bou ye, ' , 

, . 715) 61:0 (6 id. _ id, . id. 46 a0 
go Si El Maati ben Sahraout et Salah ben Sah- a 

TAOUL Wee cab ee eee sere e ee eee teense een ees _ id Oulad-Ej-Jabri.  - "id, 34 50 
91 Mohamed ben ‘Hamadi “ot “Abdelkader ben - . 

Hammadi ..ccscieccyeeceeeecceeeaseeeaaenes id. id, id. 57 090 

g2 ‘Ahmed ben Bouazza ...----0..- eee ee aees wee id. id. id. ~ 4& bo 
93 Thami ben Abbas ......e cece eee e eee ees vee Qulad-Arif. Oulad-Mrah. = | Oulad. Mrah. . 72 00 
of Rahal ben Djillali /.... 0.2. ce cece e renee ees Beni-Oujjine: Oulad-Ej-Jabri. Rouajah. 35 Go 

95 Ahmed ben Bouazzg et Salem hen Bouazza .. id. id. id. . | or 81 10 
96. E] Maati ben Hocelne ....0...-.-ce cree nee : 3 go 
97 Rahal ben Allal et. Djilali ben Bouazza ...... ‘id. id. id. |: 70 00 

98 Salah ben Ahmed et Bouskri ben Hamadi ..|— id. . id. . id. 54 oo | 

gg Bouskri bel Maati et Abdelmalek ben Si Moha- ~ : 

MOM .iseeeeeeeratenawenees perenne nee Oulad-Arif. Oulad-Mrah, — Oulad-Mrah. 25 470 

Art. 3. — Le directeur des travaux publics est chargé de Vexéculion du présent arrété.. 

Vu pour promulgatign eb tnise & exécution : 

, ‘Rabat, le 22 octobre 1953. ' 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 
  

        
‘ - ‘ 

Fait @ nat ‘le 29 hija 1372 (9 ‘septembre 1953). 

, ~~ Monamen et Moxai. 

  

  

Arrété viziriel da 9 septembre 1963 (29 hija 1372) 

portant extension du périmétre municipal ‘at fiscal 

da la ville de Mazagan. 
  

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE - 

Vu le dahir: du 8 avril 1919 (15 joumada II 1335) sur l’organisa- 
‘lion municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ;   

Vu | arate viziriel du 1* aodt 1995 (11 moharrem 1334) modifiant 
les limites du périmétre municipal de Mazagan ‘et les arrétés viziriels 
qui ont modifié ou complété ; 

Vu l’avis émis par la commission muntelpale de Mazagan au 
cours de sa séance du rg mars 1953 ; 

Sur la proposition du directeur de | ‘intérieur, , 

ARTICLE PREMIER. — Le périmétre municipal et ‘fiscal de la ville 
de Mazagan, indiqué par un liséré rouge sur le plan annexé 4 l’ori- 
ginal du présent arrété, est limité par la ligne passant par les points 

'A, B, C,D, E, F, G, H, 1, J, K, L, M définis comme suit ;
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Le point A est matérialisé par une borne en maconnerie située 
sur le domaine maritime, & 40 métres A l’ouest du boulevard Condor- 
cet ; ‘ 

Le point B, matérialisé par une borne en maconnerie, est situé 
4 Vihtersection des droites A B et & G menées réspectivement a une 
distance de 40 métres parallélement au: boulevard Condorcet et au 
boulevard Voltaire ; 

Le point C, matérialisé par une borne en maconnerie, est situé 
en bordure de la route de Marrakech, A une distance de 260 métres 
a Vintersection du prolongement du boulevard Voltaire et de la route 
de Marrakech, et sur la droite menée A une distance de 4o métres 
parallélement A cette route ; 

Le point D, matérialisé par une borne en maconnerie, est situé 
A 1a5 métres du point C, & environ 40 métres de Vintersection du 
boylevard Danton et de la route de Marrakech ; 

Le point E est confondu avec la borne B du titre foncier' n° 31 Z. 
de la station de pompage de Sidi-Moussa ; 

Le point F est situé 4 l’angle sud-est du mur de cloture du 
cimetiére européen de la route de Casablanca ; 

Le point G est situé A l’angle nord-est du 
cimetiére en bordure de la route de Casablanca ; 

Du point, G ap point H, confondu. avec. Jasborne B x du titre 

mur de cléture du 

fontier’ n°’ 3149. Z, en suivant la limite d’emprise de la route de 

a 

Casablanca ; . 

Le pint I, confondu avec la borne B 9 du titre: foncier 
n° 312g Z. . 

Le point J, matérialisé par une borne en maconnerie en bordure 
d’une piste. publique ; ; 

Le point K, matérialisé par une borne en maconnerie sur la 
limite d’emprise de la route de Casablanca au droit de la piste 
longeant le titre foncier n® 3129 Z. ; 

Le point L, confondu avec la borne B 8 du titre foncier 
n° 1989 C.; 

Le point M est situé A Vintersection du domaine maritime et 
de la ligne prolongeant le mur de cléture est du titre foncier 
n° 1939 C, 

Ant. a. — L’arrété viziriel susvisé du 1° aodt 795 (xr mohar- 
rem 1334) est abrogé. 

Arr. 3. — Les autorités municipales de la ville de Mazagan 
sont chargées de l’exécution du présent arrété, 

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

MowamMep EL Mogan. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : - 

sO . Rabat, le 22 octobre 1953. 

Le Commissaire résident général, 

‘ GuILLAum:. 
Référence : ' 

Arrété.yizivie] du 4"-8-1925 (B.0. n° 667, du,,4-8-1925, p, 1314), 

UR. ‘ ' Mo ye tery 

  

  

Arrété wizirlel du 9 septembre 1958 (29 hija 1972) portant délimi- 
tation do périmétre uybain du centre de Khenifra ot fixation de 
sa zone périphérique. . 

  

Le Granp. Vizier, 

ian Constr. RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du Bo: juillet 1969 (7 kaada 1371) relatif ‘a Vurba- 
nisme ; 

Vu Varrété viziripl: au 9 ‘mai 1934 (25 moharrem 1353) portant 
délimitation du périmétre urbain du centre de Khenifra et fixation 
de sa zone périphérique ; ’ 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

ARTICLE pReMiEn, — Le périmétre urbain du cantre de Khenifra 
est délimité, conformément au plan n° 2468 U annexé 4 l’original   

du présent arrété, par la ligne polygonale passant par les points 
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K ci-dessous définis ; 

Point A, cote 860, situé A Vouest de la médina sur la piste” 
partant du carrefour Dar-el-Askir ; _ 

Point B, situé au nord du point A, sur l’axe sud-nord et a 
intersection de cet axe avec Vhorizontale passant par C ; 

Point C, situé sur'l'axe de la piste n° 3406, 4 a00 métreg au 
nord-ouest du carrefour de la piste n° 3406 avec Ja_ piste du terrain. 
militaire ; 

Point D, situé sur la houcle de YOum- er- “Rbia, ‘A a00 métres au 
nord-ouest du § S.M.P. 31; 

Point E, situé au P.K. 157,500 de la route ne “24, de Fés 4 
Kasba- Tadla ; ; ' 

Point F, situé A la cote 850,43, matérialisé sur le terrain pac 
une borne existante ; — 

Point G, matérialisé ‘par le sanctuaire de Sidi-Bou-Zouggarth ; 

Point H, situé 4 la cote 845,16 de la piste de transhumance ; 

Point I, situé au P.K, 160,300 de la route n° 24, de Fés 4 Kasba- 
Tadla ; 

Point J, situé sur la croupe 4 Ja cote 847,27 4 Vouest du 
souk ; ; eg, 

Point K, siltué sur-la croupe 4 la cote -858,26 au sud-est du 
point A. 

N . 
Ant. 2. — La zone périphérique s’étend sur 1 kilométre autour 

du périmétre urhain, 

Ant. 3. — L’arrété viziriel susvisé du g mai 1934 est abrogé. 

Ant. 4. — Les autorités locales du centre de Khenifra sont 
chargées ge l’exéctition du présent arrélé. 

Fait 4 Rabat, le 89 hija 1372 (9 septembre 1953), 

, Monamep EL Mogart, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabai, le 22 octobre 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 
Référence : 

Arrélé viziriel du 9-5-1994 (B.0. n® 1129, du 15-6-1934, p. 535). 

  

  

Arrété viziriel du 9 septembre 1963 (39 hija 1872) homologuant les 
opérations de la commission d’enquéte relative 4 la reconnaissance 
des droits d’eau sur l’ain Moussa et sur l’ain Khliat (controle 
olvil de Sefrou).. 

Le Geanp Vizir, 

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 Je dahir du r™ aodt 1925 é11 moharrem 1344) sur le régime 
des eaux et les dahirs gui l’ont modifié ou complété ;- 

' Vu Varrété viziriel du 1 aodt 1925 (11 moharrem 1344) relatif 
4 lapplication du dahir susvisé du 1° aodt’1g925 (17 moharrem 1344) 
et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverle du 5 mai au 6 juin 1g52 dans 
la ‘circonscription de contréle civil de Sefrou ; 

Vu les procés-verbaux de la commission a enquéte en date ‘des 
1x juillet’ et 11 septembre i952 ; 

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

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la commission d’enquéte 
relative & la reconnaissance des droits d’eau sur l’ain Moussa et sur 
lain Kbliat (contréle civil de Sefrou), sont homologuées ‘conformé- ° 

ment aux dispositions de l'article 9 de l'arr@té viziriel susvisé du 
i gotit 1925 (11 moharrem 1344) sur le régime des eaux.
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Ant. a. — Les droits d’eau sur'l’ain Moussa et sur l’ain Khliat, 

tels qu’ils sont définis par le. dahir susvisé du 1° juillet T9th 

(7 chaabane 1332), sont fixés ainsi qu’il suit - 

" Atn Moussa : débit total reconnu a M. Courtial Paul pour Virri- 

gation de sa propriété, titre foncier n° 2973 F-. ; 

  

  

|". BULLETIN OFFICIEL N°.ar4o0 du 30 octobre: 1953. 

Vu les procés-verbaux de la commission d’enquéte én date des 
1g iévrier et 3°". mars 1953 ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 
du directeur de V'intérieur, - 

' ARTICLE PREMER. — Les opérations de la commission d’enquéte 
relative A la reconnaissance dés droits d’eau sur l’ain Sloughi (con- 
tréle civil de Meknés-Banlieue), sont homiologuées conformément aux 
dispositions de l’article g de l’arrété viziriel susvisé du 1° aott 1925 
(xt moharrem 1344) sur le régime des eaux. 

_ Ant, a. — Les droits d’eau, tels qu’ils sont définis par Je dahir 
susvisé du 1 juillet rg14 (7 chaabane 1332), sur l’ain Sloughi sont 
tixés conformément au tableau ci-aprés : 

  

  

    

        

Ain Khliat : 

XUMPRO DROITS 

PROPRIETAIRES dos titros fonclora d'eau | 

Domaine public ......6+-++> 5,00xQ 

ho 

Gourtial .......0. eveeeeaes Parcelle distraite 5,7oxQ 
du titre 4ar0 F. Tho. 

El Fechouch ...... veedeeeeeel ag45 F. 11,10 xQ 

: fo 

Oulad Sidi ben Aissa ......... 4azo0 F, 7,35 x Q 
Le 22 "to (secteur El-Amria). ho 

Lusard et Lahcén ou Abden-| 
nebi ws. eer pasteeeeee 4byo F. / | a,00xQ 

ho 

Qulad Sidi ben Aissa ...... 4aro F. (secteur Brak), | 7,35xQ 

ho 

Hammmou ben Ahmed, des Ait} - 7 _ 

Ali ou Youssef ......e.00-- 2810 F, 1,50xQ 

, ho   
Nota. — Q = déb" total de l’a¥n -Kbliat. 

  

Art. 3, — Le directeur des travaux publics est chargé de l’exé- 

cution du présent arrété. ! 

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

Monamen EL Moxni. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 octobre 1958. 

Le Commissaire résident: général, 

GUILLAUME. 

  
  

‘ 

Avrété viziriel du 9 septembre 1958 (29 hija 1372) homologuant les 

opérations de la commission 'd'enquéte relative & la reconnalssance 
des droits d'eau sur l’ain Slonghl (contrdle civil de Meknés- 

Banlieue). . . « 

Le Granp VIzIn, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE > 

Vu le dahir du 1% juillet 1914 (9 chaabarie 1332) sur le domaine 
public et les dahirs qui l'’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1? aodt 1925 (11 moharrem 1344) sur le régime 
des eaux et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; . 

Vu Varrété viziriel ‘dur aodt 1935 (11 moharrem 1344) relatif 
A l’application du dahir susvisé du 1* aodt 1925 (11 moharrem 1344) 
et Jes arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 26 décembre 1949 au 
27 janvier 1950 dans la circonscription de contréle civil de Meknés- 
Banlieue ; ;   

  

  

DROITS D’EAU , 
sur Vatn Sloughi 

PROPRISTATRES 
‘par usager Récapttu- 

lation 

Domaine public (1) ...--....scee esse ee eees - fh 

Société des lotissemenls de Moulay-Omar,| |, 
80, rue Franchet-d’Esperey, Casablanca ..| 3/4 3/4. 

* 

TOTAL...... 4/4       
  

(1) Représentant lea pertcs dans les installations actuelles, récupérablee par 
Mélanchement de la seguia d’irrigation. 

Art, 3, — Le directeur des travaux publics est chargé de Vexé- 
cution du présent arrété. 

le 29 hija 1372 (9 septembre 1958). 

Mow#amep Et Moxrt. 

Fait. & Rabat, 

Vu pour promulgation et mise & exécution + 

Rabat, le 22 octobre 19538, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Arrété viziriel du 9 septembre 1953 (29 hija 1872) homologuant 

les opérations de la commission d’enguéte relative a la reconnais- 

sanoe des droits d’eau sur I’ain Bou-Khiar (région de Meknés). 

Le Granp Vizin, 
. of’ 

En CONSEIL RESTREINT, ARRATE : 

Vu le dahir du 1° juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le domaine 
public et les dahirs qui l’ont modifié du complété ; 

Vu Je dahir du 1° aoft 1925 (1; moharrem 1344) sur le régime 
des eaux et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 1 aodt 1925 (11 moharrem 1344) relalif 
4-lapplication du dahir susvisé du 1 aodt 1935 (11 moharrem 
1344) et les arrétés viziriels qui l’ont modifié: ou complété ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte du 16 juin au 26 novembre 
1952 dans le périmétre municipal de la ville de Meknés ; 

Vu les procés-verbaux de la commission d’enquéte en date des 
3x octobre et ra novembre rg5a ; 

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

ARTICLE PREMIER, — Les opérations de la commission d’enquéte 
relative & la reconnaissance des droits d’eau sur l’ain Bou-Khiar’ 
(ville de Meknés), sont homologuées conformément aux dispositions



¥
 

N° 2140 du 30 octobre 1953. 

de article 9 de )'arrété viziriel susvisé du rx aot 1995 (11 mohar- 
rem 1344). 

Ant, 2. -— Les droits d'eau, tels qu ‘ils s sont définis par le dahir 
susvisé du_1* juillet 1914 (7 chaabane 1382) sur 1’ain Bou-Khiar, 
sont fixés conformément au tableau ci-aprés 2 
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DROITS D’EAU 
sur J'afn Bou-Khiar 

PROPRIETAIRES - 

. Par nsager Récapitulation 

Domaine PUBLIC eevee cece eee see eeee eens 128/51ra (1) 

El Haj’ Mohamed ‘el Houif Moulay Angal- 
lah. Chebliy n° 2, Tout, & Meknés- . 
Mdina ..-. sees eres eens en ereveeeeees 48/514 

El Haj Mohamed Hebika, derb EI-| ° 
Fadka, n° 15, *Tizimi, MeKnés-Médina:| 18/512 

Habotts Meknés »+........nceeevneeeecceee 6/514 

Heéritiers Zemrani, El - Kanout, nm? 1a,)) 

,  Zitouna, Meknés-Médina .....-.-....6-]| 24/512 

4 ; Hériviers’ Bel -Ayachi, El-Kanout, n° 12,|  , 
Zitouna, Meknas-Médina ‘..............] 48/512 

E] Haj Lhoussafa el Mernissi, zaouia Naci- - 
ria, n° 24,. Zerqa, Meknés-Médina .... 8/512 

M. .Botinelli, Ledressa, n° 4, Zitouna,) = - | 
r Meknés-Médina. ...5... sence eweenee a4/5ra 

Moulay Abdesslem’ ben Lahcén et Hadj 
Lhoussine el Mernissi, zaouia Naci- 
ria, n°. 24, Zergqa, Meknés-Médina ....| 16/519. 

Abdesslem el- M’Haouhi, El - Marrakchi, 
n° 13, Kaa-Ouarda, Meknés-Médina .. 3/514 

M’Hamed ben Moussa, Hammam_-Jdid, 
n° 3a, Meknds-Médina ............ eee] a1/5r2 

M’Hamed ben Moussa, Hammam-Jdid, 
n° 32, Meknds-Médina .....2...-+.06- 18/519 

Si Mobammed ben Zakour, Srari, n° 5, ot 
Kaa-Ouarda, Meknés-Médina ......... §/51 . 

M’Hamed ben Abdelmalek, Bab-Guaoua, : 
n° 31, Meknés-Médina we tee ew enaee see 3/512 

Abdesslem el M’Haouhi, EI - Marrakchi, 
n° ra, Kaa-Quarda, Meknés-Médina ..| 24/512 

Si Mohamed Sifi, Sidi-Bou-K’Tib, n® 19, 
Tizimi, Meknés-Médina ............. +] 50/513 

Si Mohamed ben Mohamed Soce, derb EI- 
Kebab, n° 6, Zerqa, Meknés-Médina .. 6/5ra 

Si Tahar el Baaj et Ahmed ben Seddiq,| - 
Ferrane-Ba-Allal, n°? 14, Nouar, Mek- : 
nés- Médina nr tareccseeeseteseneaserel 6/518 

Héritiers Si “Renaissa, ‘Tizimi, ne "88, ae 
Meknits-Médina ....cevsseceeeeeseceee| 20/512 

Si Kaddour Zarahoui et les héritiers de 
Ben Sakente, Sebaa-Ananeb, n° a, . 

Zerga, Meknds-Médina .-....esss0e0e| 8/542 
Si Mohamed bel Yazid, derb Chribi, n° 1, 

Zitouna, Meknés-Médina ....... seeuees 8/512 

Si Mohamed ben Ghaleb, derb EI- 
Amboub, n° 1, Hammam-Jdid, Mek- 
més-Médina 2... ccc e ee eee eee aes veces? 16/512 

Habous Meknés ............ ccc cce eee eees 16/512 
——_| 384/512 

ToTaL G#NERAL...... 512/512, 
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Ant. 3. — Le directeur des travaux publics est chargé de Vexé- 
cution du présent arrdté, - 

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

Mowamep ez Mogri. 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

Rabat, le 29 octobre 1958. — 

Le Commissaire résident général, 

GuILLAUME, 

Arrété yizirlel du 7 octobre 1963 (27 moharrem 1373): homologuant 
les opérations de la commission d’enquéte relative & la veconnais- 
sance des droiis d'eau sur l'ain Bou-Khejjane (contrdle olyil de 
Meknés-Banlieue), 

® 
Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREWT, ARRETE : 

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

Vu le dahir du 1° aodt 1995 (71 moharrem 1344) sur le régime 
des eaux et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu l’arrété viziriel du 1 aodt 1995 (11 moharrem 1344) rela- 
tif a l’application du dahir susvisé du 1° aott 1925 (11 moharrem ~ 
1344) el les arrétés 'viziriels qui l'ont modifié ou complété ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 15 avril au 15 mai 1952 
dans la circonscription de contréle civil de Meknés- Banlieue, -B 

| Meknés ; 

Vu ies procés-verbaux de la commission d’enquéte, én date des 
+ et 18 mars 1953 ; 

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

ARTICLE PREMIER, — Les opérations de la commission d’enquéte 
relative A la reconnaissance des droits d’eau sur l’ain Bou-Khejjane 
fcontréle civil de Meknés-Banlieue), sont homologuées conformément 
aux disposilions de.l’article g de l’arrété viziriel susvisé du 1 -aovt 
1925 (11 moharrem 1344) sur le régime des eaux. 

Anr. 2, — Les droits d’ eau, tels qu’ils sont définis par le dahir 
susvisé du 1 juillet 1914 (7 chaabane 1339), sur l’ain Bou-Khejjane 
sont fixés confarmément au tableau ci-aprés : . 

ee   

        
- _ 

(1) Représentant les perics par infiltration dans les justallations actuelles ot 
récupérables par I’élanchement des seguias d’irrigation ou Vaménagement de nouvelles 
installations étanches.   

  

8 DROITS D’EAU 

PROPRIETATRES nn 
P Récapitu- 

ar usager lation 

Domaine public ..........csceeree eee ee eeeee 1/4 (1) 

Haj ct Houari ben Bahajji et consorts .... B/4 ot} 8/4 

TOTAL...... ) &f4       
Cl, Représentant les pertes dans Jes installations actuelles, récupérablea par 

Vétanchemen! de la seguia @irrlgation. 

Art. 3. -— Le directeur des travaux publics est chargé de l’exé- 
‘cution du présent arrété. © 

Fait & Rabat, le 27 moharrem 1873 (7 octobre 1952). 

Mouamen. cL Moga. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 22 octabre 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.
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  Oa 

Arrété viziriel du 7 octobre 1088 (27- moharrem 1878) homologusnt les 

opérations de la commission d’enquéte relative & la reconnaissance 

des droits d’eau sur V’ain Zouaka (contréle civil de Meknas- 

Banlieue). 4 

“, Le Granp Vizier, 

EN CONSEHL RESTREINT, ABRETE | 

Vu le dahir du r™ juillet rg14 (7 chaabane 1332) sur le domaine 

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

Vu le dahir du 1 aodt 1925'(1x moharrem 1344) sur le régime 

des eaux ct les dahirs qui l’entmedifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 1* adit 1925 (12 moharrem 1344) rela- 

tif a Vapplication du dahir-susvisé du 1 aodt 1ga5 (11 moharrem 

1844) et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété’; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 7 avril-au 8 mai rg5a_ 

dans la circonscription de coniréle civil de Meknés- Banlieue, a 

Meknés ;" ’ 

Vu les. procés-verbaux de la commission d’enquéte en date des 

4 et 18 mars 1953 ; 

Sur la proposition du airgeae des travaux publics, aprés avis 

du directeur de lintérieur, pt . 

- ARTICLE PREMIER, ;— Les opérations de la commission d’enquéte 

relative } la reconnaissance des droits d’eau sur Vain -Zeuaka (con- 

tréle civil de Meknés-Banlieue), sont homologuées conformément aux 

- dispositions de l’article g de l’arrété: viziriel susvisé du 1* aodt 1925 

(at moharrem 1344). sur le régime des eaux. 

Arr. 2, — Les droits d’eau, tels qu’ils sont définis par le dabir 

susvisé du 1 juillet rgz4 (7*chaabane 1332), sur l’ain Zouaka sont 

_ fixés conformément au tableau ci-aprés : 

  

  

DROITS DEAU RECONNUS 

PROPRIETATRES sur Vain. Zouaka 

Hériliers de Moulay Ali Boug- 

banne .......- beeen ene ve. La totalité du débit de la 

4 ; source. . 

Arr. 3. — Le directeur des travaux publics est chargé de l’exé- 

cution du présent arrété, 

Falt & Rabat, le 27 moharrem 1373 (7 octobre 1953). 

'. Mowamen et Moxet. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

| Rabat, le 22 octobre 1953. 

Le Commissaire_ résident général, 

GUILLAUME. 

    

  

Arrété viziriel du 9 septembre 1953 (29 hija 1372) autorisant la cession 

de gr & gré A la Gocidté de bienfaisanoe musulmane d'une parcelle 

de terrain du domaine privé de la ville de Settat. 

  

Le Granp Vizin, 

EN CONSHIL RESTREINT, ARneTe : 

Vu le dahir du & avril r917 (x5 joumada IT 1335) sur Vorgani- 

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

Vu le dahir du 19 octobre 1991 (17 safar 1340) sur le domaine 

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

Vu Varrété viziriel du 3x décembre 1931 (x joumada I 1340) 

déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 

' qui ont modifié ou complété, notamment en son article 8 l’arrété 

viziriel du 22 mars 1948 (11 joummada I 1367) ; 

directeyr des finances, 

  
  

  

Vu Vavis émis par Ja commission municipale de Settat, 

cours de sa séance du 16 février 1953 ; 

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

au 

ARTICLE PREMIER: — Est autorisée la cession de gré A gré par 
la ville de Settat A la Société de bienfaisance. musulmane, d’une 
parcelle de terrain du domaine municipal (ancien champ d’épan- 
dage), d’une superficie de dix mille deux cent cinquante métres 
carrés (10.250 mq.) environ, telle que ladite parcelle est figurée 
sur le plan annexé & original du présent arrété. 

Ant. 2. — Cette cession sera réalisée au prix de principe de 
un franc (x fr.). 

Ant, 3. — Les autorités municipales de Settat sont chargées 
de l’exécution du présent “arrété, 4 

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

. . « Mowamen eu. Mout. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution :. 

Rabat, le 22 octobre 1953.. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Avrate viziriel du 9 septembre 1953 (29 hija 1912) autorisant la 

cession de gré & gré par la ville de Fas d'une parcelle de terrain 

du domaine privé ¢ municipal & Etat chérifien. 

Le Granp Vizip, , , 

eN CONSEIL RESTREINT, ARRiTE + 

Vu le dabir du 8 avril 1917 (15 joumada TE 1335) sur l'orga- 
nisation municipale et -les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

~ Vu le dahir du 19 octobre 1921 (14 safar 1340) sur le domaine , 
‘municipal et“les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; , 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1991 (1° joumada I 1340) 
déterminanl le mode de gestion du domaine municipal et les 
arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété, notamment en son 
article 8 larrété viziriel du aa.mars 1948 (11 joumada I 1364) ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale francaise dans 
sa séance du 6 mai 1953, et par le medjless el baladi dans sa séance 
du 7 mai pour la section musulmane et dans sa séance du tr mai 
pour la section israélite ; 

Sur la proposition du directeur dc Vintérieur, aprés avis du 

‘ARTICLE PREMIER. —- [ist autorisée la cession de gré 4 gré par la 
ville de Fés 4 Etat chérifien d'une parcello de terrain de sept mille 
trois cent quatre-vingt-sept métres carrés (7.387 “mq.) enviren, a 
prélever sur ‘la propriété dite « Secteur du Tanger-Fés, ville de 
Fés », titre foncier n° 2083 F., sise A Fes, boulevard de Verdun, et 

telle qu'elle est figurée par une teinte rose sur le plan: annexé.a 1’ori- 
‘ginal du présent arrété, 

Ant. a, — Cette cession sera réalisée au prix de mille six cents 

francs (1.600 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale de 
onze uillions huit cent dix-neuf mille deux cents francs 

(11.819.200 fr.).” . 

Anr, 3, — Les autorités municipales de. la ville de Fés sont 
chargées de l’exécution du présent arréle. 

Fait & Rabat, le 29 hija 13272 (9 septembre 1953). 

bo Mowamep et Moxri. © 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 octobre 1953. 

Le Commissaire résident ‘général, « 

GUILLAUME, 

N° ar4o du 30 octobre 1953. . 

\
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uy 

Arrété vizirlel du 16 septembre 4958 (6 moharrem 1378) antorisant 
la cession de gré a dré*par la willo d’Agadir & |’Office chérifien 

des lodements maritimes de lots faisant partie du: lotissement | 
_ municipal pour habitations & bon marehé, 

Le Granp Vizir, 

_EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

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

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

municipal et’ tes dahirs qui V’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rga1 (1° joumada I 1340) 
délerminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui Vont modifié et complété, notamment en son article 8 Varreté 

viziriel du 22 mars 1948 (11 joumada I 136-9) ; . 

Vu Davis émis par Ja commission municipale de la ville d’Agadir, 
, au cours de ses séances deg 18 juin et 21 juillet 1953 ; 

Sur la ‘proposition du directeur de Vintérieur, aprés avis du 

directeur des finances, 

.j— Est autorisée la cession de gré a gré par 

  

4 ‘: REM Ba 

Ma a en d Agadir’ , ‘YOttice chérifien dés“légements maritimes de 

sept lots de. terrain du lotissement municipal pour habitations 

bon marché du secteur « Extension X » (lots n° rr, ra, 13, 15, 

17, 18), d’une superficie de trois mille neuf cent ‘soleante rebthes 

~ carrés (3.960 mq.) environ, tels qu’ils sont figurés sur. le ‘plan annexé 

a. Voriginal du présent arrété. 

Art. 2, — Cette cession sera réalisée au prix de six mille trois 

cenl quarante-deux franc§ (6.342 fr.) le métre carré, soit pour la 

somme globale de vingt-cing millions cent, quatorze mille trois cent - 

vingt francs (95,124.320 fr.). 

Aur. 8. — Les autorités municipales de ‘la ville d’Agadir. sont 
chargée’ de Vexécution du présent arrété. 

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

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 16 octobre i953. 

Le Commissuire résident général, 

GUILLAUME. 

‘ 

Arraté vizirlel du 46 septembre 1963 (6 moharrem 4373) antorisant 

Ia cession de gré & ge6 de parcalles de terrain du domaine privé | 
de la ville de Mogador & une soclété, ~ 

Le Granp YVizir, 

EN COoONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu lo dabtihain 8 ari rgny: (98 WHE 4335) sur l’orga- 
nisation. muinicipale ‘et les ‘dabirs qui lont ‘modifié ou complélé ; 

Vu Je dahir-du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le domaine 

municipal et les dahirs qui ont modifié ou compleété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rga1 (1% joumada T 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les 
arrétés qui lont modifié ou complété, et notamment en son arti- 

  

‘cle 8 Varrété viziriel du 2a mars 1948 (11 joumada I 1367) ; 

Vu Varrété viziriel du 2 juin 1954 (g ramadan 1371) autorisant 

la..vente aux enchéres publiques de lots de derrains du secteur 
industriel de la ville de Mogador 5. 

Vu le cahier des charges du lotissement industriel approuvé 

le a9 juin 1953 ; 

Vu Vavis émis par la commission. municipale de Mogador, au 

cours de sa séance du 8 juin 1953 ; 

Sur.Ja proposition du directeur de V’intérieur et aprés avis 

du: directeur des: finances, 

ARTICLE PREMIER. ~- Par dérogation aux dispositions de l’arrété 

viziriel susvisé du a juin 1952 (g ramadan 1371) est autorisée-la 

cession de gré a. gré & la Société frigorifique de. Mogador (Frima), des   

tots n°" 189 et 190 du lolissement industriel de Mogador, d'une 
superficie globale de quatre mille quatre-vingt-quinze métres carrés 
(4.099 mq.) environ, tels qu’ils sont figurés par une teinte rose 
sur Je plan annexé A lVoriginal du présent arrété. ‘ 

ART. 3. — Cette cession sera réalisée au prix de cing cents 
francs (300 fr.) Je mélre carré, soit pour la somme globale de 
deux millions quarante-sept mille cinq cents francs (2.047.500 fr.). 

Arr. 3. — L’acquéreur sera soumis aux clauses et conditions du 
cahier des charges susvisé du a2 juin 1953 qui ne sont pas. contraires 
aux dispositions du présent arrété. 

Ant. 4. — Les autorités municipales de la ville de’ Mogador © 
sont chargées de l’exécution du présent arrété, . 

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

Monamep ex Moxnrt. 

- Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 octobre 1953. - 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Référence < 

Arréalé viziricl du 2- 51952 (8.0. n° 2073, da 11-7-1952+ Pp. - ey. 

' 

Arrété vizirlel du 16 septembre 1953 (6 moharrem 1878) approuvant 
une délibération da la commission municipale dé Casablanca auto- 
Figant la cession de gré & ge par cette ville d’un délaissé du 
domaine public munleipal & une société, ~ 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du & avril 1917 (15 joumada II 1335) sur Vorgani- 
sation municipale et Jes dahirs qui l’ont modifié ou complété ; ; 

Vu le dahir du x9 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du 1 juin 1g22 (4 chaoual 1340) relatif au statut 

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

— Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° joumada I 1340) 
délerminant le mode de gestion du domaine municipal et les 
arrélés. qui l’ont modifié ou complété, notamment en son article 8 
Varrété viziriel du g2 mars 1948 (11 journada I 1367) ; 

Vu la délibération de la commission municipale de Casablanca, 
en date du ag juin 1953 ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 
directeur des finances, 

aprés avis du 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la délibération de Ja com- 
mission Mmunicipale do Casablanca, en dale du 2g Juin 1953, auto- 
risant la cession de gré a=gré par Ia ville da Casablanca A la société 
« British Petroleum du Maroc » d’uneé parcelle de terrain d’une 
superficie de’ vingt-trois métres carrés (23 mq.) enviton, sise au 
droit de la propriété objet du titre foncier n° 39724 C., route de 
Mediouna a Casablanca, telle qu'elle est figurée par une teinte rose 

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

Ant. 3. — Cette cession sera réalisée au prix de huit mille francs 
(8.000 fr.) le métre carré, soil pour la somme globale de cent 
quatre-vingt-quatre mille francs (184.000 fr.). . 

Ant. 3. — Les autorités municipales de la ville de Casablanca 
sont chargées de Vexécution du présent arrété. ° 

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

MowaMED EL Moxrt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 octobre 1953. 

Le Commissaire réstdent général, 

GumLauye:
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Arrété vizirlel du 23 septembre 1958 (18 moharrem 1878) antorisant 
Ja cession de gré 4 gré par Ja ville de Safi a l’Etat chérifien d'une 
parcelle de terrain du domaine privé municipal. 

Le Gnranp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

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

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

Vu l’arrété viziriel du 31 décembre sgar (1*" joumada I 1340) 

déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
* qui Vont modifié ou complété, notamment en son article 8 l’arrété 

viziriel du 22 mars 1948 (11 joumada I 1369) ; 

Vu l’avis émis par la commission municipalc mixte de Safi, au | - 
cours de sa séance du 27 juillet 1993 ; 

Sur la proposition: du directeur de l’intérieur, aprés avis du 
directeur des finances, . 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la cession de gré a gré par 
la ville de Safi 4 1’Etat chérifien d’une parcelle de terrain d’une 

’ supérficie de quatre: mille" citi: cnt quarante-cing métres carrés 
(4.545 mq.),\sise au quartier du Plateau, entre la rue de Gascogne, 
la rue de la Gironde, la rue de Guyenne et la rue du Béarn, 
inscrite au -sommier de consistance des biens du domaine privé 
municipal sous le numéro 22 et telle qu’elle est figurée par une 
teinte rose sur le plan annexé 4 l’original du présent arrété. 

— Cette cession sera réalisée au prix de deux mille 
soit pour la somme globale de 

ART. 2. 
francs (2.000 fr.) le métre carré, 
neuf millions quatre-vingt-dix mille francs (9.090.000 fr.). 

Art, 3, — Les autorités. municipales de la ville de Safi sont 
chargées de Vexécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 12 moharrem 1373 (23 septembre 1953). 

; MowAMepn EL MoKA. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 22 octobre 19538. 

Le Commissaire résident général, 
~. GUILLAUME, 

  

  

Arrété viziriel.du 7 octobre 1958 (27 moharrem 1878) autorisant Ia 
cession de gr6 3 gh par la vile de Port-Lyautey A la Société 
africaine touristique et hételiare d'une parcelle de terrain du 
domaine privé munioipal. 

Le GRAND Vizin, 

EN CONSEIL RESTHEINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 8 avril rgr7 (15 journada Il +335) sur Vorga- 
nisation municipale et les dahirs qui l’ont complété ou modifié ; 

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

Vu Varrété viziriel du 3r décembre 1921 (17 joumada I 1340) 
‘déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arré- 
tés viziriels qui l’ont complété ou modifié, notamment en son arti- 
cle 8 larrété viziriel du a2 mars 1948 (11 joumada I 1367) ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte de ‘Port- 
Lyautey, en sa séance du aa avril 1953 ; 

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

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la cession de gré a pré A Ja 
Société africaine. touristique et hételiére (Sathé) d’une parcelle de 
terrain du domaine privé municipal de la ville de Port-Lyautey, 

d’une contenance de mille cent soixante-deux miétres 
¥ 

f ‘ 
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(«.162 mq.) environ, -sise en bordure des rues de l’Bglise et de 1’Yser, ° 
et telle qu'elle est figurée par un lisérd rouge sur le plan annexé 
4 Voriginal du présent arrété. 

Anr. 2. — Cette cession sera réalisée au prix : de 3.500 francs le 
miéire carré, soit pour la somme globdle de quatre millions soixante- 
sept mille francs (4.067.000 fr.). ‘5 

Anr. 3. — L’acquéreur sera soumis aux clauses et conditions 
prévues par Je cahier des charges approuvé le 1§ juin 1948, régis- 
sant la vente sous conditions résolutoires des terrains faisant partie 

du domaine privé municipal de la ville de Port-Lyautey,. 

Arr, 4. — Les autorités municipales de la ville de Port-Lyautey 

sont chargées de l'exécution du présent arrété. 

" Fait a Rabat, te 27 moharrem 1373 (7 octobre 1953). 

MoHAMED EL Mozrt. 

' Vu pour promulgation et mise A exécution : , 

Rabat, le 22 octobre 1953. 

Le Commissaire résident général,’ 

GUILLAUME. 

ween un ‘ 

7 1 . 

Arrété viziriel du 16 septembre 1958 (6 moharrem 1978) déclassant — 
du domaine public une parcelle de terrain délaissée par l’emprise 
de la route principale n° 21 (de Meknas au Tafilalt), entre les 
P.K. 25+ 902,22 et 274-087,79, et on autorlsant la cession gratuite 
& M. Michel Auguste, colon 4 El-Hajeb. 

» : 

Le Granp. Vizin, 

EN CONSEIL RESTAEINT, ARRETE : , 

ARTICLE PREMIER. — Est déclassée du domaine public et incor- 
porée au domaine privé de lI’Etat chériflen -une parcelle de terrain 
constiluanl un délaissé d’emprise de la route principale ‘n° 21 (de 
Meknés au Tafilalt), entre les P.K. 25+ 902,49 .et 27+ 087, 79 d’une 
superficie de 2 ha. 54 a. 60 ca,, figurée par une teinte jaune’ sur 
le plan parcellaire au 1/2,.000° annexé A Loriginal du présent arrété. 

Arr. 2. — Est autorisée la cession gratuite de la parcelle déclassée 
A M. Michel Auguste, colon & El -Hajeb. : 

Pait & Rabat, le 6 moharrerh 1379 (16 septembre 1953). 
Mowamep EL ‘Moxat. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : - _ 

Rabat, le 16 octobre 1953. 

' Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

  

Arrété viziriel du 16 septenibre 1053 (6 moharrem ,1873)’ autortsant 
Vacquisition par la ville a’Agadir d’un immeuble sppartenant a . 
une soclété, ; 

Lz Granp Vizin, | 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRATE : 

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

Vu Je dahir du 1g octobre 1991 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du 12 mai 1937 (1 rebia I 1356) modifiant et 
complétant le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340), tel qu’il 
a été modifié par le dahir du 22 mars 1948 (11 joumada I 1369) ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (r* joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétds 

qui Pont modifié ou complété ; 

t
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Vu Vavis émis par la commission municipale d’Agadir, au cours 
de seg séances des 18 juin et ax juillet 1953 ; : 

Sur la proposition du directeur de lintérieur, 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée T’acquisition’ par Ja ville 
d’Agadir d’un immeuble bati, d’une superficie de neuf cent trente- 
six métres carrés (936 mq.) environ, objet du titre foncier n° 86 &., 
appartenant & la Société anonyme des transports automobiles du 
Souss (Satas),.tel qu’il est figuré sur les plans annexés 4& l’original 
du présent arrété, . 

ArT. 3. — Gette acquisition sera 2 réalisée pour la sormme globale 

de vingt et un ‘millions cing cent mille francs (21.500.000 fr.). 
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Ant. 3. — Les autorités municipales de la ville d’Agadir sont 

chargées de l’exécution du présent arrété, 
' 

Fait. a Rabal, le 6 moharrem 1373 (16 septembre 1953). 

Monamep EL Mogrt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 16 octobre 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Arréfé wiziriel du 16 septembre 1953 (6 moharrem 1373) déolarant 
d'utilité publique la construction d'une caserne de sapeurs-pom- 
Plers & Safi et frappant expropriation | les Pareelles de terrain 
néoessaires & ootte fin. 

Le Granp Vizin, 

Ce aN, CONSEIL BESTREINT, ABRATE : 

Vu ie dahir du 8 avril 1917 (5 ‘joummada IT 1335): sur - Vorga- 
nisation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Ie dabir du 3 avril 1951 (26 joumada If 1350) sur I’expro- 
priation pour cause d’utilité publique et Voccupation tem po- 
raire ;   

‘ 

Vu l’avis émis par la commission municipale, au cours” de $a 
séance du 31 décembre 195, ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incommodo ouverte 
aux services municipaux de Safi du 17. avril au zg juin 1953 ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d'utilité publique la construc- 
tion d’une caserne de sapeurs-pompiers 4 Safl-Plateau,.en bordure 
de la route de Sar-Si-Aissa. . 

ArT. 2, — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation~ les 
parcelles de terrain figurées par une teinte rose et des hachures roscs 
sur le plan annexé A l’original du présent arrété et indiquées au 
tableau ci-aprés : 

  

  

              

NUMERO | NUMERO NOM . 
des’ des titres |. : SURFACE CONSISTANCE NOM ET ADRESSE DES PROPRIETAIRES PRESUMES 

parcelles fonciers des proprictés « . . 

I ¢ “ahoa M. « Matheron II ». 2.310 mq. Terrain nu. | M. Matheron Toussaint, rue de Provence, a Safi. 

i environ, . Les héritiers de Pierre Matheron ; M™ Louise Bastide, veuve 
, Pierre Matheron, rue Cuvier,‘A Safi ; M™° Madeleine Matheron, 

, épouse Joseph-Jacques Turrel, refuge de Sidi-Bouzid. ; M'* Jean- 
‘nine Matheron, fille majeure de feu Pierre Matheron, ‘rue 
Cuvier, 4 Safi; M"° Matheron Michelle, fille mineure de feu 

' Pierre Matheron, rue Cuvier, A Safi ; M"¢ Matheron Pierrette, 
file mineure de feu Pierre Matheron, rue Cuvier, 4 Saft. 

3 Non titrée. | Non dénommée. 690 mq. Terrain nu. | Les consorts Matheron. 
, environ. ° ' 

_Anr. 3. — Les autorités municipales de la ville de Safi sont chargées de l’cxécution du présent arrété. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 octobre 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, > 

  

Aredté yiziriel du 28 septembre 1953 (43 moharrem 1373) modifiant 

‘Parvaté viziriel du 11 décembre 1950 (ier vebla I 1870) homo- 

loguant les opérations de délimitation de la forét domaniale de 

Vannexe d'Irherm (Agadir). — 

  

Le GRAND ‘Vizir, 

: "| BN Conem RESTREINT, ARRETE -¢ 
Ll 

Vn le ahi iu 8 janvier 1916 (26 safar 1334) portant reglement 
_ spécial sur la délimitation du domaine de l’Etat et les dahirs qui 
Vont modifié ;   

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

MowaMep EL Moxnri. 

Vu Varrété viziriel du 11 décembre rgio (x rebia I 1370) 
homologuant les opérations de délimitation de la forét domaniale de - 
Vannexe d’Irherm (Agadir), . 

ARTICLE unrguE. — L’article 3 de l’arrété viziriel susvisé du 

11 décembre 1950 (1° rebia I 1350) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 8. — La présente homologation ne porte. toutefois pas, — 
« jusqu’é solution du litige, sur les propriétés | ci-aprés désignées, 
« englobées & lintérieur du périmétre forestier, et qui ont fait 
« Vobjet d’oppositions suivies du dépdét, dans les délajs réglemen- 
« taires, de réquisitions d’immatriculation 

« Bled-Ait-Lamine » (réq. n® ar2g 8.) ; 
« Boukdair » (rég. n° ar30 5.) ; 
« Melk-Ait-Iddér -» (réq. n® a131 8.) ; 
« Melk-Ait-Slimane » (rég. n° 2133 5.) ;
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« Eddir » (réq. n° 2134 8.) ; - 

« Ighir-Ouamane » (réq. n® 2135 8.) ; 

« Ail-Bou-Youssef et consorts » (réq. n® 2136 S.); 

« Melk-Azaghar » (réq. n° a137 8.) ; ° 

« Taourirt-N-Ourchmoun ». (rég. n® 2138 8.) ; 

« Sagour'» (réq. n® 213g 8:) ; 
« Mekt » (rég. n° 2140 5.) 5 

' « N-Tilkest » (réq. m® 2142 8.) ; 

« Melk-el-Cadi » (még. n® ar4a 8.) ; 

« Ait-Aissa » (réq. n° 2143 8.) ; 

« Ifdadén » (réq. n® a144 8.) ; 
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« Tabehkalte » (rég. n° 2146 §.) ; 

' « Agouni » (réq. n° 2147 8.). 

(Ea fin sans modification.) 

Fait a Rabat, le 13 moharrem 1373 (23 septembre 1953). 
‘ Mo#amep EL Mognrt. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 16 octobre 1953. 
Le Commissaire résident général,. 

- GUILLAUME. 
Référence : - . 

Arvolé viziriel du 11-12-1950 (8.0. n° 1998, du 9-2-1951, p. 198). 

  
  

Arraté viziriel du 23 septembre 1958 (18 moharrem 1378) déclarant 

d’utilité publique les travaux de prolongement de la route secon- 

daire n° 204, de l’Oulja 4 Salé, du P.K. 28 + 116,79 au P.K. 324600, 

et frappant d’expropriation les parcelles de terrain nécessaires. 

  

- Le Granp. Vizier, 

EN CONSEIL - RESTREINT, ARRETE -¢ 

Vu le dahir du 3 avril 1g51 (26 joumada II 1370) sur l’expropria- 
tion pour cause d’utilité publique et l’occupalion temporaire ;   

Vu le dossier de | enquéte ouverte du 5 septembre au 7 novem- 
bre 1952, dans la circonscription de contrélé civil de Salé ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, apras avis 
du directeur de l’agriculture et des foréts, 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclarés d’utililé publique les travaux 
de prolongement, avec une largeur.d’emprise de 30 métres, de la - 
route secondaire n° 204, de ]’Oulja & Salé, du P.K, 284115,79 au, . 
P.K. 32+600. . 

Amr. 2. — Sont, en conséquence, frappées d'exprapriation les | 
parcelles de terrain figurées par des teintes diverses sur le plan 

parcellaire au 1/2.000° annexé A Voriginal du présent arrété et 
désignécs au tableau ci-aprés : 

  

  

    

  

  
Ant. 3, — Le directeur des travaux publics est chargé de Vexécution du présent arrété. . 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 22 octobre 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

        

NUMERO x ‘ STA NUMERO - LURE 

parentlee m x pense tle ADRESSE des tiles foncicrs SUPERFICIE tn tenia 

_ HA. A. GA. 

I Alvado Michel. . a7, avenue Marie-Feuillet, A Rabat. 9188 1 ho Parcours. 

a Boughani ben Ali. ' , Douar Oulad Alouane, tribu des Sehoul. ar4x1 10 80 id. 

3 Ren Ali ben Ichchi, a, id. rar4r (P. 1). _ I 00 00 id. 

Brahim ben Hanati. Douar Chiakh, Oulad Alouane, tribu des Non titrée. - 7 20 id. \ 
: Sehoul, 

5 | Tahi Brahim ben Said. Sidi-Azouz. 22350 60 4a id. 
Ben Ali ben Ichchi. Douar Chiakh, Qulad Alouane, tribu des taz4r (P. 2). 22 00 id. 

Sehoul. ° 

7 Colonel Nivelle. Sidi-Azouz. Non titrée. 1g 30 id, 
8 Abbas‘ ben Abbas. Douar Ajaida, Qulad, Alouane. id. 60 00 id. 

9 Saimi ben Bouazza. . PDouar Alouane, tribu des Sehoul. . gua3r R. 54 00 id. 

10 Domaine forestier. ‘ , 4 64 oo  Forét. 

et 10 bis ee 

“11 Bij ben Slimane. Fraction Oulad Alouane, tribu. des Sehoul, Non titrée. 30 «18 Parcours. 
douar Lehiaida. 

- Superficie totale & exproprier baaeee 5 ag 18 

Fait @ Rabat, le 13 moharrem 1373 (23 septembre 1953). 

Mowamep EL Morai. 
La



r 

N° 2140 du 30 oclobre 1953. 

Arrété . viziriel du 23 septembre 1988 (13 mohartem 1878) déolarant 
‘ d'atilité publique Installation de deux _réservoirs d’alimentation 
en ean an quartier de l’Ayiation, & Rabat, et'frappant d’expro- 
priation les - parcelies de terrain néoassaires. 4 cot effet. _ 

Le GRAND Vinin, 

. EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE :- 

Vu le dahir du 8 avril 197 (15 joumada Il 1335) sur l'orga- 
nisation municipgle et les dahirs qui Yont modifié ou complété ; 

Vu le dabir: du. 3 avril 1951 (26 joumada II 1370) sur 1’expro- 
/Priation: pour cause d@’atilité publique et occupation temporaire ; 
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Vu lavis émis par la commission municipale au cours de sa 

séance du 8 juillet 1953 ; 
Vu les résultats de lenquéte ouverte du: 17 avril, ‘gu 19° “fain 

1993, aux services municipaux de Ja ville de Rabat ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité’ publique 1’installa- 
tion de deux réservoirs d’alimentation en eau..au | quartier de 1’Avia- 
tion, a Rabat. 

Ant. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 
parcelles de terrain limitées par un liséré. ‘hleu sur le plan au 
1 [500° annexé 4 loriginal du présent arrété- et désignées au tableau 
ci-aprés : 4 : . ‘ 

  

  

      

NUMBRO | oy - 7 
dea Now DES PROPRIETES NOM ET ADRESSE DES PROPRIETAIRES NATURE. ‘SURFACE 

parceHes et numéro des lilres fonciers + des terrains 

. ne : ' : HA. A. CA. 

1 « Bellevue Chellah » M. Croizeau Gaston, 4, place Jean-Courtin, 4 Rabat. "Terrain nu, 77 90 
(T.F. n° 24623 k.). 

‘a. Ju Les Océanides » (TE F. n° 22098 RY). Mme Fournier Marie, rue Chastenet, A Rabat. ‘ id, x 19 5a 

Ant: 3 Les aulorités municipales de la ville de Rabat sont chargées de l’exécution du présent arrété. , 

“Vu pour r promulgation et mise a exécution : : 

Rabat, le £2. octobre .1953. 
Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

Fait & Rabat, le 13 moharrem 1373 (83- septembre 1953). 

Monamep EL Moat. 

    

Arraté ‘wlzirlel du 28 septembre 1953 (18 moharrem 1373) portant reconnaissance da la route secondaire n° 280, 

_ de Bouk-at-Tleta- du-Rharb a Souk-et-Tnine, et fixant sa largeur d’ omprise. .. 

Le Granp Vian, : 

_ EN CONSEIL RESTREINT, ARRATE ¢ 

Vu le dahir du 30 juillet 1953 (7 kaada 1391) relatif & Vurbanisme ; 

‘Sur la proposition du directeur des travaux publics, 
‘ 

"ARTICLE PREMIER. — La route secondaire n° 230, de Souk-et-Tleta du Rharh 4 Souk-et-Tnine, dont le tracé est indiqué par un 
liséré rouge sur l’extrait de carte au 1/50. ooo® annexé A l’original du présent arrété, est reconnue comme faisant partie du domaine 

‘public et ‘sa largeur d’emprise est fixée ainsi qu'il suit : 

  

  

  

        

= —— 

. LARGEUR D'EMPRISE 
NUMERO. | . on got . . 

de ta voute A> RGNATION DE LA ROUTR 25 « ORIGINE EXTREMITE =| 

° . ° Goté gauche} Coté droit 

230 De Souk-et-Tleta-du-Rharb & Souk-et-Tnine.| P.K. 97+508 de la route n° 9 (de Rabat} Souk-et-Tnine. 15m. | 350m. 
. a Tanger). Jo. rf 

. , { 

Art. a, — Le directeur, d des travaux publics est chargé de Vexécution du présent arrété. . 

L f , a , 

Vu pour promulgation et, mise 4 exécution, : 

‘ no '. > Rabat, le 22 octobre : 1953, 

. Le Commissaire résident général, 

GuILLauME. . 

Fait & Rabat, le 13 moharrem 1373 (23 septembre. 1953). 

Mosgamen ev Moxa. 

vw
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Arrété viziriel du 23 septembre 1953 (43 moharrem 1373) 

‘ portant. modification aux limites de la zone périphérique de Bouznika, 

Lr Granp Vizir, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARBETE : 

Vu le dahir du 30 juillet 1954 (7 kaada 1371) relatif A lurba- 

nisme ; 

Vu Vareété viziriel du 19, septembre 1954 (48 hija 1371) portant 

délimitation du centre de Bouznika et fixation de sa zone périphé- 

riqué ; 

Suk -la proposition du. directeur de Vintérienr, 

Arnone premier. —- Le texte de Varticle 2 de l’arrété viziriel 

susvisé du 1g septembre 1954 (38 hija 1371) est abrogé et remplacé 

par-Jes dispositions suivantes - . 

« La zone pétiphérique s'étend a kilométres autour de ce 

_« centre, 9 ‘ : a 

Art. 2. — Les autorilés locales du centre de Bouznika sont char- 

gées de Vexécution da présent arrété. 

Fait & Rabat, le.13 moharrem, 1373 (23 “septembre 1953). 

. ‘ _Mowamen ex Moxrt. 

Vu pour promulgation et mise a.exécution : 

Rabat, le 16 octobre 1958. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 
Référence : ‘ 

Arraté viziriel du 19.0-1982 (8.05 n* 2086, du 17-10-1952, p. 1439). 

  ——— TE 

Arvété vizirlel du 7 octebre 1953° (97 moharrem 1373) portant délimi- 

tation d’une zone réservés ‘& da eoustrnction d’un ¢rongon d’anto- 

route & l’Intérieur du périmétre urbain et de ta zone de banlieue 

de Ja ville de Rabat.’ 

  

: a . . 

‘Le Granp Vizin,. 
¥N CONSEIL RESTREINT, ARRETE - 

Vu le dahir du 4o juillet 1952 (7 kaada 1371) relatif a Vurba- 

nisme et notamment son article 9; ~ 

Vu le dahir du 3t décembre 1936 (16 chaoual 1355) fifant un 

statut administratif pour le pachalik de Rabat et les dahirs qui l’ont 

modifié ou complété ; of 

Vu l’arrété viziriel du-16 mars 1936 (a2 hija 1354) portant fixation 

du périmétre municipal de la ville de Rabat ; 

_ Sur la proposition du directeur de Vintérieur, 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé ¥1 ‘intérieur du périmétre muni- 

cipal et du pachalik de la ville de Rabat une zone réservée & la 

construction d’un trongon d’autoroute ét a Vaménagement de deux 

neouds routiers dits « du Nduvel-Hépital » d’une part et « de la 

route des Zaér » d’autre part. . 

Arr. 2, — Aucun permis de construire ne peut ¢tre délivré sur 

les terrains englobés dans Ja zone en question, limitée, conformément 

aux indications du. plan n® rog4 U annexé a Voriginal du présent 

arrélé, par la ligne polygonale A, B, C, D, E, F, G.H, J, J, K, L, M, 

N, O, P, Q, R, 8, T,. sauf aérogation accordée par le chet du 

service de l'urbanisme. . 

Art, 3. — Les autorités municipales de la ville de Rabat sont 

chargées de l’exécution du présent arrété, 

-Fait & Rabat, le ar" moharrem 1373 (7 octobre 1958). 

Mowamen rt Moxri. | 

Vu pour promulgation. et mise 4 exécution, : 

. Rabat, le 22 octobre 1953. 

Le.Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 
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N° 2140 du 30 octobre 1953. 

Arrété vizirlel du 7 octobre 1953 (27 moharrem 1373) ordonnant la 
délimitation du canton de Zouzoua, de la forat domaniale de 
Tahar-Souk, situé sur le territoire des annexes d'affaires indigenes 
de TaharSouk et de Kef-el-Rhar (cercle de Tainesta) et du 
bureau du cercle de Taounate (cercle du Haut-Ouerrha), région 
de Fas, 

  

t 
1 

Le Granp Vizin. 

BN CONSEIL RESTREINT, anette : 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (a6 safar 1384) portant réglemen| 
spécial sur la délimitation du domaine de |’Etat et les dahirs qui ~ 
l’ont modifié ; ; 

Vu la réquisition de l’inspecteur général, chef de l’administra- 
tion des eaux et foréts du Maroc, en date du 15 septembre 1953, 
requérant Ja délimitation du canton de Zouaoua, de Ja forét doma- 
niale de Tahar-Souk, 

(annexe d’affaires indigenes de Tahar-Souk), Senhaja-de-Rheddou 
(annexe d’affaires indigenes de Kef-el-Rhar), du cercle de Taineste, 
et Mcttioua (bureau du cercle de Taounate), du cercle du Haut- ; 

Querrha, région de Fes, 

ARTICLE PREMIER. — I]. sera procédé, conformément aux dispo- 

sitions dw dahir du 3 janvier 1916-(26 safar 1334) portant réglerment 
spécial sur la délimitation du domaine ‘de I’Btat, A ta délimitation 
du canton de Zouaoua, de la forét domaniale. de Tahar-Souk, situé 

‘sur le territoire des tribus Marnissa (annexe d'affaires indigénes de 
Tahar-Souk), Senhaja-de-Rheddou (annexe d'affaires indigénes de 
Kef-el-Rhar), du cercle de Taineste, et Mettioua (bureau du cercle 
de Taounate), du cercle du Haut-OQuerrha, région de Fés. 

ART. 2. 

a1 décembre 1953. 

Fait & Rabat, le 27 moharrem 1373 (7 octobre 1958), 

Mowamen ex Moxei. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 22° octobre 1953. 

Le Commissaire résident général, 

- GUILLAUME. 
  
  

Arrété yiziriel du 7 octobre 1958 (27 moharrem 1878) ordonnant 
la délimitation des immeubles domaniaux sis & El-Kstba (Casablanca), 

Le Granp Vizin, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARBETE ¢ 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant ragle- 
ment spécial sur la délimitation du domaine de l’Etat-et les textes 
qui V’ont complété ou modifié ; 

Vu la réquisition en date du.5. septernbre 1953 présentée par 
le chef du service des domaines et tendant & fixer au mercredi 
at avril 1954, & g heures, leg opérations de délimitation des immmeu- 
bles domaniaux d’E!-Ksiba (Casablanca), 

ARTICLE PREMIBR..— II sera procédé 4 la délimitation des immeu- 
bles domaniaux d’El-Ksiba (Casablanca), conformément aux dispo- 
sitions du dahir susvisé du 3 janvier 1916 (a6 safar 1334). 

ArT, 2. — Les opérations. de délimitation commenceront le mer- 
credi 21 avril 1954, A g heures, A l’entrée du centre d’El-Ksiba, a 
proximité de Vauberge Henri-IV, et se poursuivront les jours 
suivants. . . . , 

Fait & Rabat, le 27 moharrem 1373 (7 octobre 1953)* 

Monamen EL Moxars. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 octobre 1953, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

situé sur le territoire des tribus Mdrnissa . 

— Les opérations de délimitation commenceront le -



= \dattribution, du. ‘ttre 

N° a140 du 30 octobre 1953. 
ea 

Arrété résidentiel du 22 octobre 1953 modifiant l’arrété résidentlel 
‘du 24 septembre 1963 désignant les membres de la commission 
consultative de l’hépital « Maurice-Loustau » d'Oujda. 

- Lr GéN@R4AL' D’ARMEF, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA. REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, - 

Vu le dahir ia io juillet 1931 relatif au fonctionnement et a 
Vorganisation financiére ‘des hépitaux civils érigés en établissements 
publics et notamment son article 9g ; 

Vu le dahir- du: ar féyrier 1953 érigeant I’hépital « Maurice- 
Loustau 3d’ Oujda’ en dtablissernent public et réglant son organi- 
sation financiére ;.; 

Vu Varrété rédidentiel du 27 avril 1953 dfixant la composition 
de la commission consultative de Vhépital « Maurice-Loustau » ; 

Vu larrété résidentiel du ar septembre 1953 désignant les 
. Yoembres de la commission. consultative de Whépital « Maurice- 
Loustau », d ‘Oujda ; ; 

Sur la proposition du directeur de ja santé publique et de la 
famille, aprés avis du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE ; 

va Rid” angi, L’article unique dé’ larrété résidentiel sus- 
vied au a1 septembre 1953 est. modifié comme suit : 

« Article unique. — Sont nommés membres de la commission 
consultative de Vhdépital « Maurice-Loustau » d’Oujda pour les 
années 1953 et 1954 : 

« MM. le contréleur civil, chef de la région d’Oujda,. président ; 

le pacha, le délégué aux affaires urbaines et le chef des 

services municipaux d’Oujda, vice-présidents ; 

le médecin-chef de la région d’Oujda ; 

le pércepteur d’Oujda, délégué du directeur des finances; 
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le docteur Peyre Emile, délégué francais du Conseil du: 

' Gouvernement ; 

Mohamed ‘ben Abdallah Seghrouchni, 
du Conseil du Gouvernement; — 

Hadj Housti Mohamed Boucif, délégué tongs de la 
commission municipale ; 

Mohamed ben Cherif ben Yacoub, délégué marocain de 
la commission municipale ; 

. , Tilger. Edmond, représentant des ceuvres de bienfaisance 
frangaises ; . 

Mohamed Bouzidi, représentant des cauvres musulmanes 

de bienfaisance ; 

Cohen Jacob, veprésentant de la communauté israélite ; 

le docteur Massonneau André, médecin de 1 établisse- 

ment. » 

Rabat, le 22 octobre 1953. 

Pour le Commissaire résigent général 
et par délégation, 

vem Hibs gare? go 

Geornces Hutin. 

  

  

Arrété du seorstalre sénéval du Proteotorat' da 22 aofit 1953 portant |- 
~désignation des membres de la commission marocaine des déportés 

et internés résistants. 
4 

  a . 

- Le: preven, SECRETAIRE GENERAL pu PROTECTORAT; 
Commandeur de la Légion @honneur, | 

Vu Varrété résitlentiel du 28 mai 1953 fixant la composition 

‘de la commission chargée d’émettre un avis sur les demandes 

  

_ par des personmes arrétées sur le territoire de la zone frangaise du 

‘Maroc ; 

oy - Le ‘secrétatre pene’ du Protectorat;. 

*de' ‘aéporté ou d’interné  résistant présentées .   

Sur la proposilion du direcleur de Office marocain des anciens 
combaltants et victimes de la guerge, 

. ARRETE : 

A 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres de la commission 

Marocaine des déporlés et inlerndés résistants : ‘ 

M™ Farnoux Yvetle, MM. Boxer Jean, Guérin Jacques et Huot 
Pierre. oon oo 

Rabat, le 22 aodt 1958. 

Grorces Hutin, | 

  <r, 

Arrété du directeur de Vintérleur du 24 octobre’ 1983 autorisant 

Vacquisition par la ville d’Agadir de drofts indivis sur une parcelle 

de terrain appartenant 4 un partioulier.- 

  

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril rgr7 sur l'organisation municipale et les 
dahirs qui l’ont modifié ow complete ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1g21 sur Je clomaine municipal otyles 
dahirs qui Vont modifié ou complété ; Zo Bee We eG 

Vu Je dahir du 12 -mai 1937 modifiant ‘et complétant le dihir 
du 1g octobre rggr, tel qu'il a été modifié par le dahir du 

22 mars 1948 ; 

Vu larrété viziricl du 31 décembre 1gzr déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal et les arrétés. qui Vont modifié 
ou complété ; 

Vu ['avis émis par Ja commission municipale d’ Agadir, au 

cours de sa séance du g février 1952, 

ABRRRTE | 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisce Vacquisition, par la ville d'Aga- 
adlégué marocain | dir, des droits indivis apparlenant a concurrence des 7/88 A Si 

Mohamed ben Lahcén Amjod, sur une’ propriété dite « Feddan 
Lasry » (EF. n° 3137), d’une superficie globale de quatre mille 
huit cent huit métres carrés (4.808 mq.) environ, telle qu'elle est 
figurée par une teinte mauve sur le plan annexé a Voriginal du 
présent arrété. . 

— Coatle acquisition sera réalisée au prix. global de Anr. 2. 

cent cinquante-deux mille neuf cent quatre-vingt- -deux francs 

(152.989 fr.). 

Arr. 3. — Les aulorités municipales de la -yille-d*Agadir sont 

chargées de !’exécution du présent arrété, 

, Rabat, le 24 octobre 1953. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Lé directeur adjoint, 

Mimanne. . 

  

  

. 

Autorisation de constitution d'une société coopérative. 

Par décision du directeur des finances du 5 seplembre 1953 a été 
autorisée la constitution de la Société cooperative vinicole d’Oujda, 

dont le siége social est établi 4 Oujda. 
~ = 

  

REGIME DES BAUX. 

  

Avis d’ouverture d’enquéte. 

  

4 

. 7 my f ‘ , 1 

Par arrété dn directeur des travaux publics du 16 octobre 1953 
une enquéte publique est ouverte du g au 20 novembre 1993, dansy 
la _circonscription. de contréle civil des Beni-Amir—Beni-Mougsa, a 

, ¢
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Fkib-Bensalah, ‘sur le projet de prise d'eau par pompage dans. 
deux puits, au profit de M. Ruillier, colon ‘A Oulad-Salem., 

Le dossier est déposé dans les bureaux de circonscription de 
contréle civil des Beni-Amir—Beni- Moussa, A Fkih-Bensalah. 

 * 
ao. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 1g octobre 1953 
une enquéte publique est ouverte du 9 au 20 novembre 1958, dans 
la circonscription de contréle civil des Beni-Amir—Beni-Moussa, A 
Fkih-Bensalah, sur le projet de prise d’eau par pompage dans un 
puits, au profit de M. Gontard Jean, colon 4 Beni-Mellal. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil des Beni-Amir—Beni-Moussa, 4 Fkih-Bensalah. 

ie 
* 

: ‘ ‘ 

, Par arrété du directeur des travaux publics du 21 octobre 1953 
une enquéte publique est ouverte du g au rg novembre 19538, dans 
la circonscription de contréle civil de Berrechid, 4 Berrechid, sur 
le projel de prise d’exu par pompage dans un puits, au profit de 
Me Balestrini Mathilde, 4 Berrechid, 

-Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
coniréle .civil de Berrechid, A Berrechid. 

* 
ce 

Par arrété du directeur des travaux publics du 23 octobre 1953 
une enquéte publique est ouverte du g novembre au 10 décembre 
1953, dans le cercle de controle civil des Rehamna, 4 Marrakech, sur 
le projet de prise d’eau par pompage dans cing puits, au profit de 
VEtat frangais, 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de contréle 
civil des Rebamna,, & Marrakech. . 

  
  

/ Limitation de la vitesse sur la route secondaire n° 509, 

des Att-Melloul 4 | Tafraoute. 
if 

  

Par arrété du directeur des travaux publics du 15 octobre 1953 
_ la ‘vitesse maximum des véhicules automobiles de toutes caté- 

govies est fixée 4 4o km/h sur les sections Ait-Baha—Tafraoute de 
la route secondaire n® 5og, des Ait-Melloul & Tafraoute. 

    

  

Arrété du‘ divectenr des travaux. publics du 23 octebre 1953 portant 
interdiction’ temporaire ef exceptionnelle de 1a circulation sur 
certaines sections des routes n= 8, 8 A, 81, 82, 106, 120, 124, 205, 
80% ef 312, & Vodeasion du « YVIIe vallye International: du 
Maroc 1958 De 

(ein ; 

Le DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honneur, oO ’ 

Vu le dahir du 19 janvier 1953 sur la police de la circulation 
et du roulage et notamment l’article 4 ; . 

Vu Varrété viziriel du 24 janvier 1953 sur la police de la cireu- 
lation et du roulage et notamment l'article 58 ; . 

‘Considérant qu’il y a liew; par mesure de sécurité, d'interdire 
la circulation sur certaines sections de routes au passage de 

. épreuve automobile dite « VIT¢ rallye international du Maroc 1953 »; 

Sur la proposition de l'inspecteur général des pents et chaus- 
sées, chef de la circonscription ‘du Sud, et de l’ingénieur en chef 
de la circonscription du Nord; ‘aprés consultation des autorités - 
régionales et de sécurité, ik 

  

‘ . mo 

Annicte pRemeR. — La circulation est interdite A tous les 
véhicules autres que ceux participant a Uépreuve dite « VII° rallye 
international du. Maroc 1953 », ainsi qu’aux cycles, troupeaux,   

N° argo du’ 30 octobre 1953. 

cavaliers et caravanes, dans les deux sens, sur les sections de routes 
désignées ci-aprés ; 

1° Route n° 106, entre les P.K. gi et-106, du 2 au 3 novem- 
‘bre 1953, de 43 heures a 6 heures ; 

a° Route n® 205, entre Khemissdt et Sidi-Slimane, du a au 
3 novembre 1953, de 23 heures & 6 heures ; 

3° Routé n° 3, entre les P.K. 156 + 802 et 157 + 600, et route 
n° 3 A, de son origine A l’intersection avec Ia route n° 26, le 
3 novembre 1953, de o heure & 12 heures ; 

4° Route n° 304, entre Tahar-souk et Boured, ct route n° 312,. 
entre Boured et Aknoul, le 3 novembre 1953, de 1 heure & 
13 heures ; . 

5° Route n° Br, entre les Ait-Ourir et Amerzgane, du 3 au 
4 novembre 1953, de 21 heures 4 2 heures ; 

6° Route n° 33, entre Tiouine et « fin de chantier Scotto », du 
3 au 4 novembre 1953, de 23 heures 4 5 heures; , 

7° Route n® 190, entre Souk-Sebt-Gzoula et Safi, le:4 novem- 
bre 1953, de 6 heures 4 14 h. 30; 

8° Route n° 121, de Safi av Mazagan, par Oualidia, le 4 novem.- 
bre 1953, de 6 heutes & 14 h. 30. 

Ant. 3. -= Les véhicules participant au rallye et ceux qué sont 
autorisés & précéder ou a suivre. Vépreuye sur les routes faisant. 
Vobjet de la présente réglementation | devront | ‘etre munis, pat Ids" * 
soins des organisateurs, d’un placard portant la mention « VIP, rallye 
international Maroc 53 ». . . 

4 

Arr. 3. — Les ingénieurs des ponts et chaugsées, les auto- 
rités régionales ou locales et les services de police’ou de gendar- 
merie sont chargés, chacun en ce qui le concerne,. de Vapplication - 
du présent arrété, 

Rabat, ‘le 22 octobre 1953. 

GIRARD. 

  

  

Service postal & Ahermoumou, Assoul,  Zouj-al-Brhal ” 

et Dar-el-Ourtki. ' 
  

Par arrétés du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones des 21, 26, 28 septembre et 12 octobre 1953 les 
transformations ci- apres seront réalisées, & _compter du 1" nove. 
bre ” : 

© Necette-distribution d’Ahermoumou (région de Fas) en ‘recette 
de plein exercice ; 

2° Agence postale d'Assoul (territoire du Tafilalt) en recette- 
distribution participant a tous les services ; 

3° Cabine téléphonique publique de Zouj- el-Brhal (région d’Oujda) 
en agence postale de 17° catégorie participant ‘aux services postal, 
télégraphique, téléphonique et des mandats ; 

4° Poste de correspondant postal et cabine téléphonique publi- 
que de Darl-Ouriki (région de Marrakech). en agence postale de 
2° catégorie participant aux services postal,, télégraphique et élé- 

phonique. 

  
  

Rejet de demandes ‘de transformation de permis de recherche. 

Par décision du chef du service des mines, en date du 28 octobre 
1953, est rejetée la demande de transformation du permis de recher- 
che n° 7166 en permis d’ exploitation, _appartenant a Mm Ekatérina 
Maiveieff. » 

Ce permis est annulé” & la date du présent Bulletin officiel. 

%. 
* 

Par décision du chef du service des mines, en date du 23 octobre 
1953, est rejetée la demande de transformation du permis de recher- 
che n° 7169 en permis d’exploitation, appartenant 4M Fouad 
Bechara. 

Ce permis est annulé 4 Ja date. du présent Bulletin officiel. 

ie
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DIRECTION DE L’INTERIEUR 

- Arvété du directeur de l'intérieur du 24 octobre 1953 velatif a l'élection 

des représentants du personnel de la direction de Vinéévieur (ser 

vice du contrdle des munioipalités) dans leg commissions d’avan- 

cement et las organismes disaiplinaires. 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu l’arrété viziriel du 13 septembre 1945 relatif 4 la représen- 
talion du, personnel, dans les organismes disciplinaires et les com- 

> crinisstone ‘avancement, tel qu'il a été complété ou modifié par 
L'arrété viziriel du 3e décembre 1947; . 

Vu Varrété résidentiel du 30 décembre 1947 Tixant les moda- 
lités de Vélection des représentants du personnel des collectivités 
publiques dans les organismes disciplinaires et les) commissions 
‘d’avancement,' 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, —— L'élection des représentants du personnel 
relevant de la direction de Vintéricur dans les organismes discipli- 
naires et les commissions d’avancement de ce personnel, pour les 
années 1954 et 1955, est fixée au 12 décembre 1953 pour les cadres 
ci-aprés indiqués, relevant du service du contréle- des municipa- 
lités : 

‘ a) Régies municipales ; 

b) Chefs de division et attachés de municipalité ; 

c) Sapeurs-pompiers professionnels ; 

d) Cadres techniques des municipalités ; 

e) Secrétaires administratifs de mtunicipalité ; 

-_f) Employés et agents publics. 

ArT. 3.. — Il sera établi des listes distinctes pour chacun des 
corps composant les cadres désignés ci-dessus. 

Chaque liste devra porter, pour. chacun des grades ov elle 
entend 4tre yeprésentée, les noms d’un nombre de candidats obli- 
galoirement égal au nombre de représentants prévu ci-dessous. 

A. — CADRE DES REGIES MUNICIPALES. 

I, —- Corps des contréleurs principauz, ct contréleurs. . 

a) Coniréleursyprincipaux : a représentante ieee > 

“by Contréleurs : 4 représentants. 

HI. — Corps des agents principauz 
. et agents de constatation et d'assiette. 

- Constituant un seul' grade : 4 représentants. 

B. — Cape pes CHEFS DE DIVISION ET ATTACHES DE MUNICIPALITH. 

a) Chefs de division : a représentants ; 

b)i Attachés .de 17° classe et de classe exceptionnelle, constituant 
un seul grade; 4 représentants ; : 

_¢) Attachés da's* classe :.2 représentants ;. 

d) Attachés ‘de’ 3e classe t'9 représentants. 

met _- CG. — CADRE BES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS. 

I. — Corps des officiers, 
1 

Capitaines, lieutenants et sous-lieutenants, constituant un seul. 
grade : 2 réprésentants.   
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tt, — Corps des sous- officiers, 

Adjudants- -chefs, adjudants, sergents-chefs, sérgents, constituant 
un seul grade : 4 représentants. 

Ill. — Corps des caporayx ef sapeurs. rad 

Caporaux, sapeurs de 1" classe et sapeurs, constituant un seul 
grade : 4 représcntants. 

D. — GADRES TECHNIQUES DES MUNICIPALITES. 

a) Inspecteurs principaux et inspecteurs des plans de ville, des 
travaux municipaux et plantations, constituant un seul grade 
2 représentants ; 

b) Contréleurs principaux et contréleurs (des travaux muni- 
cipaux et des plantations), dessinateurs des plans de’ ville, formant 
un seul grade : 4 représentants ; 

c) Agents techniques principaux et agents techniques, consti. 
tuant un seul grade : » représentants. . 

E, — CADRE DES SEGRETAIRES ADMINISTRATIFS DE MUNICIPALITE. - 

a) Secrélaires adminisltratifs de 17 classe > représentants ; 

b) Secrétaires administratifs de 29° classe ts Fepadsentants., 

F. — Capue pgs EMpLoyés ET AGENTS ‘PUBLICS. 

a) Employés et agents de la 17 catégorie : a représentants: ; 

6) Employés cl agents de la 2° catégorie : 4 représentants ; 

c) Employés et agents- de la ‘8° catégorie : 4 représentants ; 
d) Employés et agents de la 4* catégorie : 4 représentants. 

Art. 3. — Chacune de ces listes devra étre appuyée des dernandes 
établies et signées par les candidats el mentionner le nom de celui 
qui sera habilité 4 les représenter dans les opérations électorales. 

ART. 4. — Les listes des candidats devront parvenir a la 
direction de Vintérieur (service du contréle des municipalités), le 
20 novembre 1953, au plus tard. 

Elles seront publiées au Bulletin officiel du- Protectorat du 
az novembre 1953. 

Art. 5. — Le dépouillement des votes aura lieu le 21 décem- 
bre 1933, au service du contréle des municipalités, a Rabat. 

Ant. G6. — La commission de dépouillement, ‘des votes sera com- 
posée de : 

MM. Leboucg, attaché de contrdéle de 2° classe ; . 

Calvet, attaché de coutréle de 3° classe ; 

Maillet, secrétaire d’administration’ de 2°. classe.« 

Rabat, le 24 octobre 1953. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

' . Le. directeur adjoint, 

MrInanbDe. 

Ph By 

  

Ma 

‘Reotificatit au « Bulletin officiel » n° 2138, gu 16 octobre 1968, 
page 1462. oy 

  

Arrété du directeur de ]’intérieur du 12 octobre 1953 relatif 4 1’élec- 
tion des représentants dy personnel administratif et technique 
de la direction de l'intéricur dans les organismes digciplinaires 
et les commissions d’avancement de cette direction. 

ee Pe ee eee ea 

Au lieu de: 

« Ant. 3. — Le dépouillement des votes aura Jieu le samedi 
28 décembre 1953,... » : 

’. Lire: ‘ - Y 

« Anr. 3. — he _déponiliement des votes aura lieu le lundi 
a8 décembre 1953,.. 

{La suite sans modification.)- 

. Alt 
- Th!
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DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 
“ 

‘Arrété du directeur des servioes de sécnrité publique du 45 octobite 

1983 relatif & I’élection des reprécentants du personnel du service 

pénitentiaire dans les organismes digciplinaires et les commis- 

sions d’avancement. 

Lr DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 

Vu Varrété vizirie) du 26 janvier 1924 portant réorganisation 
du, service pénitentiaire et les arrétés qui l’ont modifié ou com- 
pleté ; 

tation du personnel dans les organismnes disciplinaires et les com- 
missions d’avancement, tel qy’il a été complété ou modifié par 

Varrété viziriel du -80 décembre 1947 ; 

Vu larrété résidentiel: du 30 décembre 1947 fixant les modali- 
tés de l'élection des représentants du personnel des collectivités 
publiques dans les organismes disciplinaires et les commissions 

d’avancement, — | 
. ARROTE ; 

ARTICLE PReMiER. — L’'élection des représentants du personnel 
du service pénitentiaire au sein de la commission d’avancement et 
des organismes disciplinaires dee personnel pour les années 1954 

“et 1955, est fixée au 15 décembre 1953. 

Arr. a. — Il sera établi des listes distinctcs pour chacun des 

corps ¢i-apres eens : 

— Cadre général. 

1° corps. — inspecteurs, dirccteurs, sous-directeurs ; 2 repré- 
sentants ; 

2° corps. — Economes ; 2 représentants ; 

2° sorps. — Instituteurs, commis : 2 représentants ; 

4° corps, — Surveillanis-chefs, chefs d’atelier : 4 représentants; 

He ‘corps. — Premiers surveillants, surveillants commis - gref- 

fiers, sous-chefs d'atelier, surveillantes princi- 

pales : 4 représentants ; 

6° corps. — Surveillants, surveillantes, agents publics ; 4 repré- 

sentants. . 

. B. — Cadre accessible aux seuls Marocains. 

7* oorps. —~ Chefs gardiens el gardiens : 4 représentants. 

Ant, 3. — Les listes porteront obligatoirement pour chacun des 

corps ot elles entendent étre représentées les noms d’un nombre 

de candidats égal au nombre de représentants respectivement attri- 

bué A chacun des corps électoraux prévus a Varticle a ci-dessus. 

Aur. 4. — Ces listes mentionneront le candidat habilité a Jes 

représenter dang les opérations éleclorales et scront appuyées des 

demandes établies et signées par Jes candidats. ' 

Elles devront étre déposées A la direction du service péniten- 

liaire (service du personnel), je mardi ro novembre 1953, dernier 

délai. Eligs seront publides au Bulletin officiel du 20 novembre 1953. 

Ant, 5. — Le dépouillement des votes aura lieu le mardi 

ya décembre 4953 a la direction du service pénitentiaire, & Rahat, 

dang les conditions fixées par larrélé résidentiel susvisé du 

30 décembre 1949. 

Ant. 6. — La commission de dépouillement des votes sera cons- 

{iluée ainsi qu’il suit : . 

_ MM. Fournes, directeur d’établissemenl| pénitentiaire, président; 

Richard, économe d’établissement pénitentiaire ; 

Klein, commis pénitentiairs. 

Rabat, le 15 octobre 1953. 

ne Pour le directeur 
' des services de sécurité publique, 

Le directeur adjoint, 

VARLET. 

Vu Varrété viziriel du 13 septembre 1945 relatif A la représen- 

  

“— 

Arrété du directeur des services de séourité publique du 2% octobre 
1953 complétant l’arrété directorial du 2 octobra 1953 relatif & 

N° axho du 30 oclobre 1953. - 

I'élection des représentants du personnel de la direction des ser- . 
vices de sécurité publique appelés & sléger en 196% et 1965 dans 
les organismes ‘disciplinaires et les commissions d’avancement. 

+ . 

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE 6ECURITE PUBLIQUE, 

Vu larrété résidentiel du ro aott, 1946 relatif & organisation 
de la direction des services de sécurité publique; — + 

Vu Varrélé résidentiel du 10 aodt 1946’ portant organisation du 
personne] des services actifs de la police générale et Jes arrétés qui 
Tont complété ou modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 13 septembre 1945 relatif a la représen. 
talion du personnel dans les organismes disciplinaires el les com- 
missions d'avancement, tel qu'il a élé modifié et complété par les 
arrélés viziriels des 30, décembre 1947, 26 février 1951 cl 18 juin rgia; 

Vu Varrété résidentiel dui 30 décembre 1944 fixant les modalités 
de l’élection deg représentants du personnel des collectivités publi- . 
ques dans les organismes disciplinaires et les commissions d’ayance- 
ment ; 

Vu Varrété directorial’ du 2 octobre 1958 relatif 4 l’élection des- 
représenianis du personnel de\la direction des services de sécurité 
publique appelés 4 siéger en f954 et 1955 dans les organismes dis- 
ciplinaires et les commissions d’avancement, et notamment gon arti- 
cle 6, ¢ 

ARRETE : : he 

ARTICLE UNIQUE, — La composition de Ja commission de dépouil- 

lement des votes, prévue par l’arrété directorial susvisé du‘2 octo- 
bre 1958, est fixée ainsi qu’il suit : 

MM. Cabaill Laurent, sous-direcleur des services centraux actifs 

de police, président ; 

Marienval Jean, commissaire de police ; 

Mérian Michel, secrétaire de police.- 

Rabat, le 24 octobre 1953. 

Pour le directeur 
“des services de sécurité publique, 

Le directeur adjoint, 

VARLET. 

  

DIRECTION DES FINANCES 

Arraté du directeur des finances dy 42 octobre 1988 portant ouverture 
d'un concours professionnel pour un amploi @’inspecteur principal -. 

des domaines. 

  

! a 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du 16 janvier 1936 portant statut du ‘person- | 
nel du service des domaines ; 

Vu Varrété viziriel du 27 avril rg48 portant réorganisalion des 7 
cadres du personnel technique dudit service ; 

Vu Varrété viziriel du 11 aot 1949 fixanl les conditions d’accts 

\ Vemploi d*inspecteur principal des cadres extérieurs de la direc- 

tion des fnances ; 

Vu l’arrété du directeur des finances du 3 féveier 1950 fixant 

-les conditions et Je programme du concours professionnel pour 

Vemploi d’inspecteur principal des domaines, 

. ARBATE |: 

AnticLs unigus. — Un concours professionnel pour un emploi 

d'inspecteur principal des domaines aura Tieu & Rabat, les: 19 eo 

go mai 1954.. ; . 

Ce concours comportera les épreuves n™ 1, 

Varticle 4 de Varrété susvisé du 3 février rg5o. _ # 
2 et 3 prévues a .



N° arho du 30 oclobre 1953. 
T 

'Peuvent étre autorisés A prendre part aux épreuves les inspec- 
_teurs du service des domaines réunissant les conditions fixées par 
‘ledit arrété, . 

Les demandes des candidats, adressées au directeur des finances, 
par la voie hiérarchique, devront étre parvenues:au service central 
des domaines le 18 avril 1954, au plus tard. 

Rabat, le 12 octobre 1953. 

Le directeur, 
adjoint au directeur des finances, 

Oo Counson. 
of 

yhoo 

Arrété du directeur des finances du 14 ootobre 1953 fixant les modalltés 
de V'élection des représentants. du personnel de |’administration 

centrale de la direction des finanoes, du service des domaines, des 

services oontraux ef extériours des régies finanoléres dans les 

organismes disciplinaires et les commicsions d’avancement. 

  

“Ler DIRECTEUR DES’ FINANCES, . 

Vu Warréié viziriel du 13 seplembre 1945° relatif a la repré- 
‘sentation du personnel dans les organismes disciplinaires et les 
commissions d’avancement, tel qu’il a été, compléié et modifié par 
Varrété viziriel du 30 décembre 1947 ; 

Vu Varréié résidentiel du 30 décembre 1947 fixant.les moda- 
lités de l’élection des représentants du personnel des collectivités 
publiques dans les organismes disciplinaires et les commissions 
d’avancement, , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’Glection des représentants du personnel 
de l’administfation centrale de la direction des finances, du service 
des domaines, das services centraux et extérieurs des régies finan- 
ciéres au sein de la commission d’avancement et des organismes 
disciplinaires de ce personnel qui seront appelés A siéger en 1954 
et 1955, aura lien le 14 décembre 1953. 

Ant. 2. —~ I] sera élabfi des listes distinctes pour chacun des 
corps indiqués ci-dessous, 4 l’exclusion des personnels régis par 
l’arrété résidentiel du 13 février 1949 : 

. an A. — ADMINISTRATION ‘CENTRALE, 
1° corps : ; 

1° Chefs de bureau ; 

2° Sous-chefs de bureau. 

i 

a corps : 

Inspecteurs: et inspecteurs adjoints a Vadministration centrale, 
constituant un seul grade. 

3° corps : 

Inspecteure "ty imelpwon et inspecteurs :de: comptabilité, 
tvant.un seul grade. 

consti- 

- 
4 corps : ; 

‘Coniréleurs principaux et contréleurs de comptabilité, 
tuant un seul grade. 

consti- 

5° corps : 

Secrétaires principaux et . secrétaires administration, 
luant un seul grade, 

consli- 

6° corps : : 

Comuinis chefs de groupe, commis prineipaux et commis, consti- 
‘tuant un seul grade. . 

7° corps :_ 
Secrétaires sténodactylographes et sténodactylographes, 

tuant un seul grade. 
consti- 

8° corps : 

Dactylographes et dames employées, constituant un seul grade. 
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RB. — R&6res FiInancrtRes. 

Impots urbains, impéts ruraux, laze sur les transactions, 

{* corps, comprend les grades suivants : 

1° Sous-directeurs régionaux ; 

2° Inspectcurs principaux ; 

3° Inspecteurs centraux ; 

4° Inspecteurs ; 

” Inspecteurs adjoints. 

2° corps, comprend les grades suivants : 

1° Contréleurs principaux ; 

Contrdleurs. 2° 

3° corps, comprend les grades suivants : 

1° Agents principaux et agenls de constatation + et d’assiette, 
constituant un seul grade ;- 

2° Commis principaux ct commis, constituant -un seul grade. 

© corps : 

Commis d'‘inlerprétariat chefs de groupe, commis principaux et 
commis d‘inlerprétariat, constituant un seul grade. 

o* corps : 

Chefs de 
seul grade. 

section, fqihs principaux et fqihs, constituant un 

6° corps : . 

Dames dactylographes et dames cemployées, constituant un seul 
grade. 

. Perceptions. 

I corps, comprend les grades suivants ; 

Sous-direcleurs régionaux ; 

2° Inspeclours principaux ; 

3° Receveurs-percepleurs ; 

4° Percepteurs ; 

2° Chefs de service ; 

0° Sous-chefs de service. ’ 

2° corps, comprend les grades suivants : 

1° Contréleurs principaux ; 

2° Contréleurs, 

3% corps, comprend les grades suivants : 

1° Avents principaux et agents de recouvrement, constituant un 
seul grade ; 

2° Commis principaux el commis, constituant un seul grade. 

4° corps : 

Agents principaux el agents de poursuites, constituant « un seul. 
grade. 

5e corps : : ‘ 

Commis d'interprélarial chefs de groupe, commis principatx. 
el commis d’interprétariat, constituant un seul grade, . 

= 6° corps: . my 

Chefs de section, fqihs principaux et igibs, « constituant un seul 
grade. . 

7° corps : 

en dactylographes ‘et dames complables, constituant un seul 
grade . 

- . Enregistrement,- 

i corps, comprend les grades suivants : 

1° Sous-directeurs régfonaux ; : 

2° Inspecteurs principaux ; 

3° Receveurs centraux et inspecteurs centraux ;- 

4° Inspecteurs ; 

a
 5° Inspecteurs adjoints.
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2° corps, comprend lés grades suivants : 
“1° Chefs de bureau d’interprétariat ; 

2° Interpréte principaux ; 

3° Interprétes. 

ge corps, comprend ‘les grades suivants : 

‘1° Contréleurs principaux ; 

Contréleurs.. a 
o 

4° corps, comprend les grades suivants -; 

1° Agents principaux et agents de constatation. et d'assiette, 
constituant un seul grade ; 

2° Commis priricipaux et commis, constituant un seul grade. 

2° corps : 

‘Commis’ d’interprétariat chefs de groupe, . commis principaux | 
et commis d’interprétariat, constituant un seul grade. 

6° corps : 

Dames dactylographes et dames employées, coustituant un seul 
grade. : 

C, — SERVICE DEB DOMAINES.. 

1 corps, comprend Jés ‘@rades suivants : 

Sous-directeurs régionaux.; 
a° Inspecteurs principaux i 

3° Inspecteurs centraux ; . 

4° Inspecteurs ; “ 

5° Inspecteurs adjoints. . 

t¢ 

2° corps, comprend les grades suivants : 

1° Chefs de bureau d’interprétariat ; 

a° Interprétes principaux ; 
3° Interprétes. , 

3° corps, comprend les grades suivants : 

r° Contréleurs principaux; . 

a° Contréleurs. 
’ 

4° corps,: ‘comprend les grades suivants : 

1° Agents principaux. et. agents de constatation et dassiette, 

constituant un seul grade ; 

2° Commis principaux .¢ et commis, constituant | un seul grade. . 

5° corps : 
Commis d’interprétariat chefs de groupe, commis principaux et’ 

commis d’interprétariat, constituant un seul grade. 

6° corps : . 

Chefs de section, fqihs principaux et fqihs, constituant un seul 

grade. . 

7* corps : 

Dames daclylographes ¢ et dames employées. constituant un seul 

prade. ‘ an : 

Arr. 3. — Les listes’ ‘porteront obligatoirement, “pour chacun 

des grades of elles entendent étre représentées, les norms de deux 

fonctionnaires de ce grade, sauf en ce qui concerne.les grades énu-_ 

mérés ci-dessous pour lesquels ce nombre est porté & quatre : 

Administration centrale :. 

Secrétaires d'administration ; 

Commis chefs dé groupe, commis principaux et commis. 

_ Impéts urbains : - 

Inspecteurs centraux; | | 7 . 

Inspecteurs ; , - . 

Agents principaux et agents de constatation et d’assiette. 

Impéts ruranx : 

Inspecteurs centraux ; 

Inspecteurs ; 
Inspecteurs adjoints ; 

Ghefs de section, fqihs principaux et fqibs. 
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N° ar4o du 30 octobre 1993. 

Perceptions : 

Percepteurs ; 

Chefs de service ; 

Contréleurs principaux ; 

Contréleurs ; 

Agents principaux et agents de ‘recouvrement ; 

Agents’ principaux ef agents de poursuites ; 

Chefs de section, fqihs principaux et fqihs, 

Enregistrament : 

. Agents principaux et agents de constatation ‘et d'assiette ; 

Commis principaux et commis d’interprétariat. | 

Ces lisles mentionneront le nom du: candidat habilité A les 
représenter' dans les opéralions électorales et seront appuyées des 
demandes établies et signées par les candidats. Les listes devront 
étre déposées a la direction des flmances (bureau du personnel) a 

| Rabat, avant le 18 novembre 1953, & 18 heures, terme de rigueur. 
Il sera délivré regu de ce. dépét. 

Les listes seront publiées au Bulletin officiel du Protectorat du 
27 novembre 1953. 

Ant. 4. — Le dépouillement. des. votes aura lieu le as diécera- 
bre 1953, dans les conditions flxées par l’arrété résidentiel susvisé 
du 30 décembre 1947. 

Arr, 5. — La commission de dépouillement des votes sera cons- 
tituée ainsi qu’il suit -: 

MM. Raynier, chef du service du personnel et Ges pensions | 

a administration centrale ; 

Pey, chef du bureau administratif central des régies finan- 

ciéres ; 

Faure Robert, inspecteur principal des impéts. 

Rabat, le 14 octobre 1952. 

.Pour le directeur des finances et p.o., 

' Le sous-directeur faisant fonction, de chef 
de la division administrative ef du budget, 

Maxoy. 

  

Arrété du directeur des finances du 19 octobre 1953 fixant les condi- 

tions, les formes et le programme du concours spéclal pour I'emplo! 

de contréleur du service des domaines et des régies finanoléres. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu le dahir du x1 septembre 1928 réprimant les fraudes dans 

les examens ou concours publics ; 

Vu Varrété viziriel du 28 septembre 1953 relatif au recrutement 
de contréleurs des cadres exiérieurs dela. direction des finances ; 

Vu Varrété du directeur des finances du a4. tévrier 1953 égle- 
mentant l’organisation et la police des concours et examens, ouverts 
par l’administration centrale de la direction des finances, le service- 
des domaines et les régies financiéres, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le concours spécial unique prévu par 
Varrété viziriel du a8 séptembre 1953 pour le recrutement de con- 
tréleurs sera ouvert dans chaque service (domaines et régies finan- 

. Gléres), 

ART. 2. 
date du concours, le directeur des finances, sur la proposition du 
.chef du service, fixera le nombre des places mises en compétition 
et la date du concours qui sera portée & la connaissance du person- 
ne] au moins deux.mois 4 l’avance. 

Les épreuves auront lieu & Rabat. 

Ant. 3. — Les conditions d’organisation et de police du concours 
spécial unique seront fixées d’aprés les dispositions prévues par. 
Varrété du directeur des finances du 24 février 1953 réglementant 

— Dans Ja limite de 54 % des emplois vacants & la - 

th
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Vorganisation et la “police des concours et examens ouverts par 
_Vadministration céntrale de la direction des . finances, le service 
des domaines et les régies financiéres. | 

. Art. 4. — Pourront seuls étre autorisés a prendre part & ce 
concours, sans condition, @age, les agents titulaires des cadres 
secondaires ‘et assimilés.- qui justifieront, a la date du concours, de 
trois années au moins de. services accomplis en qualité de titulaire 
ou de.stagiaire 4 la direclion des finances, le temps de service 

a 

militaire légal venant, le cas échéant, en déduction des trois années . 
de service dont il s‘agit. 

Ant. 5. — Les demandes des candidats, établies sur papier libre 
et précisant, sil y a,lieu, les épreuves facultatives 4 subir, seront 
adressées ‘au chef, du ‘service par la voie hiérarchique ; elles devront 
parvenir au service central au plus tard un mois avant ta date 

~ du concours, appuyées d’un bulletin de notes spécial. 

   ri, ment la manidre de servir de Vintéressé, ainsi que son aptitude a 
Vemploi de contréleur.' Ces appréciations comporteront, ] ‘attribution 

wii “d’ane note variant de o 4 30. 

Le directeur des finances ‘arrélera la liste des candidats auto- 

risés & concourir. 

wo AR 2a sade Be COmteurs com porters: desépreuves . écrites, rédi- 
ees en langue “frangaise, ét des éprenves orales,'.sur les matiéres 
suivantes : 

  

I. —— Epreuves fchrres OBLIGATOIRES.” 

\ (Sujets distincts par service.) 
Epreuve n° 1 ; "4 

Domaines. et régies financieres, 

Composition francaise sur un sujet d’ordre général (durée 
- 8 heures ; coefficient : %- 

Spreuve n° a9 :-° | vt 
. : : Domaines. : 

_ Premiére Spreuve: professionnelle consistant, au. choix du can- 
didat ; 

En une note sur la Iégislation immobiliére, mobiligre et rela- 
‘tive aux loyers dans le Protectorat ; 

ou So 

En une note sur l’erganisation ect les attributions du service 
des ‘domaines, ainsi que sur la législation et la réglementation 
particuliéres appliquées par ce service. - 

(Durée : a heures; coefficient : 4.) 

- Bnregistrement et timbre. 

Eprouve professionnelle comportant deux sujets dont | un $eu) 
est traité, au choix, par le candidat, savoir : \ 

a) Enregistrement d’un acte présenlant certaines difficultés 
de perception (ce sujet peut comporter la liquidation de la taxe 
notariale duc sur un acte notarié) ; 

b) Enregistrement d'un jugement présentant certaines aifti- 
-cultés de perception (ce sujet peut comporter Ja liquidation de la 

axe judiciaire Cie sear vette: Fequé 
gals). - 

: (Durée: 

- 

     

a heures ; coefficient he) 
impéts rurauz, taze sur les transactions. 

Premiére épreuve professionnelle consistant, au choix du can-. 
didat : 

En une note sur les impéts urbaing ou Turaux ou sur la taxe sur 
les transactions ; 

Impéts urbains, 

ay 

ou 

En une note sur Vorganisation et les attributions du  scrvice 
(impdts urbains, impéts ruraux,:taxe sur Ies transactions). 

(Durée : 2 heures ; coefficient : 4.) 

Perceptions et receltes municipales. 

Premiéra épreuve professionnelle consistant, aw choix du can- 
didat : 

En une note sur la législation et Ja réglementalion en rmatiére 
de recouvrement par les percepteurs, des impéts, taxes, produits, 

ape seni 
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redevances, amendes des tribunaux frangais, ainsi que ‘sur l’orga- 
nisation financiére des municipalités, offices, sociétés indigenes de | 
prévoyance, associations syndicales agricoles privilégiées et autres 
établissements publics eérés par les percepteurs ; : 

ou bo 

En une nole sur Vorganisation et les attrihutions “du service 
des perceplions cl receties municipales. . 

~ (Durée : 9 heures ; coefficient + 4.) ; urs 

Epreuve n° 3 ‘ 
Domaines. ‘ , 

Deuxiéme épreuve professionnelle sur un sujet se Tapporianty au 
choix du candidat : . 

Soit anx questions ‘traitées vu AUX travaux axéoutés au service 

central ; oy 

Soit aux questions traiiées vu aux travaux “exécutés dans les 
circonscriplions domaniales. 

(Durée : 2 heures ; coefficient + 4.) 

Enregistrement ef timbre. 

Nate sur une question de droit civil ou de droit commercial, 
sur une difficulté de perception ou sur une" ‘attire “dontanitiense: : 
concernant les impdts dont le recouvrement ou le contréle est confié 
au service de l’enregistrement et du timbre, 

(Durée : 2 4.) , , 

tuze sur les. transaetions. 

heures ; coefficient : 

Impéts urbains, impéts ruraux, 

- Deuxiéme épreuve professionnelle sur un sujet se rapportant, 

au choix du candidat : ' 

Soit aux questions traitées ou aux travaux exéoutés au service | 

central ; 

Soit aux questions traitées ou aux travaux -exéoutés ‘dans les 
divisions d’inspection. 

(Durée + 2 heures 3 coefficient : 4.) . 

Perceptions et receltes municipales, - 

Denxiéme épreuve professionnelle sur un sujet -& choisir par 
les candidals parmi plusieurs se rapportant + aly 

Soil aux questions traitées ou aux lravaux exécutés au_ service 
central des perceptions ; ; 

Soit aux questions irailées on aux travaux exécutés dans les 
services exiérieurs (recettes-perceplions, perceptions et recettes muni 

cipales ou spéciales). 

(Durée : 2 heures ; cocfficient : 4.) 

‘Epreuves facullatives communes. 

Epreuve n° 4 : 

Epreuve facultalive de langue arahe consistant en une version 
 W@arabe dialectal (usage d'un diclionnaire est aulorisd). 

1 heure et demic ; coefficient : 2.) ‘ 4 

Epreuve n° 5 | 

Epreuve facultative de dactylographie, (es candidats sont tenus 
Qapporter leur machine 4 écrireé.) 

Murée : 30 minutes ; 
e 

s 

coefficient 22.) 

Il. — EpPRevuvEs. ORALES OBLIGATOIRES. 

Deux interrogations orales durant chacune quinze minutes 

‘environ, savoir : : 
Domaines. . 

x° Une interrogation sur l¢ dumaine privé de V'Btat et les éva- 
Juations immobiliéres (coefficient : 3) ; 

2° Une inlerrogation sur le code des obligations et contrats et 
sur la législation immobiiere du Protectorat (coefficient: 3). 

Enregistrement et limbre. 

1 Une interrogation sur Vimpdt de Venregislrement et du 
timbre, sur les taxes judiciaire ct notariale (coefficient : 3) ;  
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2° ‘Une intetrogation sur le droit civil ou Ie droit commercial, 

(coefficient ; 3). 

Impéts.urbains, impéts ruraux, taxe sur les transactions. 

1 Une explicalion, aprés, courte préparation, d’un texte de portée 

générale (coefficienl +: 3) ; 

2° Une interrogation sur les régles a’ agsiettc ct le contentieux 

des impdts ou taxes, sur I’établissement des matrices, des réles et_ 
des états de produils, sur l’exercice du droit de recherche ou dé com- 
munication, sur l’organisation et les Mtributions du service (coeftfi- 

cient : 3). 
‘ 

Perceptions et - recettes municipales, 

1° Une explicalion, aprés courte préparation, d'un texte de> 

porlée générale (coefficient: 8) ; 
a°. Une interrogetion sur un sujet 4 choisir _par les candidats 

parmi plusicurs se rapportant aux réglés relatives & Vexécution du 

service dans les perceptions et au service centra] (recouvrement, 

comptabilité, services gérés, organisation et attributions du_ser- 

vice (coefficient : 3). 

Epreuve orale facultatine, 

Une épreuve, facultative d'arabe, dialectal consistant en interro- 

gation de grammaire élémentaire et en conversation. 

(Durée : 10 minutes environ ; coéfficienl : 2.) 

Aur. 9. —— Il sera attribué & chacune des épreuves une note 

exprimée par des chiffres variant de o & 20. Toute note inférieure 

X 6 aux épreuves écrites obligatoives, avant Vapplication du coeffi- 

cient, sera éliminatoire. _ 

Pour les éprenves facultatives, 

au-dessus de ro, 

Chaque note scra ensuite affectée du. coefficient cotrespondant 

fixé A l'article 6. 

Arr. 8. — Nul no pourra dire admis A subir les épreuves oraleg 

s'il n'a, obtenu un total d’au moins 140 points pour les épreuves 

écrites obligatoires. 

Anr, g. —- Nul ne pourra entrer en ligne de compte pour le 

classement s’il n'a obtenu un total d’au moins 200 poinis pour 

toutes les épreuves obligatoires. 

. A ce total s’ajouteront pour le classement définitif :  - - 

Les points excédant la mete 10, obtenus aux épreuyves faculta- 

tives et affectés des coefficients prévus 4 larticle 6 ; 

seuls seront retenus les points 

- La note d’aptitude établie dans les conditions ‘prévues a Vatti- 

cle 5 ci-dessus et affectée du coefficient 5 

“Art. 10. — Le jury dressera Ja liste nominative des “candidats 

admis, qui sera arrétée par le directeur des finances. 

Art. 11. —~ Les agents recus au concours prévu ci-dessus, seront 

nommés au premier échelon du grade de contréleur. Ils percevront, 

le cas échéant, l’indemnité compensatrice prévue par Varrété vizi- 

riel_ du 3 juillet 1928. . 

ls seront astreints 4:un stage, probatoire d! tenextarée.da: dernze 

mois, 4 lissue duquel ils pourront étre litularisés aprés avis de la 

commission d’avancement. 

Leur ancienuelé dans l’échclon de début comptera du jour. de 
leur nomination dans cet échelon. 

Les agents dont la maniére de servir au oours ou 4 la fin du 

stage sera jugée insuffisante pourront élre soit reversés dans ledr 

cadre d’origine, soit aulorisés 4 accomplir un stage complémentaire 

- dans la limite maximum de ‘douze mois. 

A issue de ce nouveau stage, Vagent sera, 

conditions, soit titularisé, soit reversé dans son cadre d’origine. 

Sil est titularisé, la durée du stage complémentaire n’entrera 

pas cn compte pour la premiere promotion 4 intervenir. 

> : Rabat, le 19 octobre 1953. 

Le directeur, 

adjoint au directeur deg finances, 

CouRSsON. 

dans les mémes-   

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES 

  

Arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des télé- , 
phones du 5 octobre 1953 portant ouvertute d’un concours pour te 
rectutement de facteurs. 

Le DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TEL, EGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, ' 
Officier de la Légion d*honneur, 

Vu larrété viziviel du 8 juillet 1920 portant organisation du . 
' personnel d’exécution de 1’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones et les arrétés viziriels subséquents qui ont modifié et 
complété ; : 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles conditions . 
relatives au régime, des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 

cains dans les cadres généraux mixtes des administrations publi- -— 
ques ; 

Vu le dabir du 8 mars 1950 modiflant le dahir du 1h mars 1939 
fixant les conditions, d’admission des Marocaing 4. concourir. pour 
les. emplois des“ administrations publiques du'’Ptctectorat et" le © 
régime qui leur sera applicable dans les classemments aux concours 
et examens ; 

Vu Varrété du i aodt 1951 fixant les conditions de recrute- 
ment des facteurs, 

\ 

- . ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Un concours: pour, le recrutement de fac- 
leurs aura lieu & Rabat, Casablanca, Fes et, éventuellement, dans 
d’autres villes du Maroe, le-17-février 1954. 

. ART. 2, 

sdixante, dont trente réservés aux candidats marocains, ces can- 
didats pouvant également concourir pour les emplois qui ne leur 
sont pas réservés. . 

Les ressortissants francais et marocains de i" Office marocain des 
anciens combattanis et victimes de la guerre pourront se prévaloir 
des dispositions du dahir susvisé du 23 janvier 1951 jusqu "A con- 
currence de vingt emplois. 

Le nombre d’admissions pourra éventuellement étre augmenté 
du chiffre des candidats classés derniers ex mquo moins un. 

Ant. 3. 
fixéa au 4 décembre 1993, au soir. 

Rabat, le 5 octobre 1952. 

Prrnor, 

  

TRESQRERIE GENERALE pe eds 

Ayrété viziriel du 20 octobre 1953 (10-safar 1373) 
relatif au vecrutement des contréleurs du Trésor, 

Le Grann Vuir, 

, > Vu Varrété viziriel du 18 juin ight (73 ramadan 1370) modifiant 
et complélant Varrété viziriel du 29 octobre 1945 (a2 kaada 1364) 
formant statut du personnel de la trésoreric générale et les texles 
qui l’oni modifié et complété ; . 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat, apres 
avis du trésorier eenéral et du directeur des finances, 

ARRITE : 

ARTICLE PREMIER. — A titre Lransitoire et en attendant l’inter- 
vention de dispositions statutaires fixant les régles normales de 
recrutement des contréleurs du Trésor, il. sera exceptionnellement 

— Le nombre d'emplois mis au concours est fixé. a 

— La date de cléture des listes de candidatures est
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“fixés par. arrélé, du trésorier général, 

‘de ‘lac’ combnission . d’avancement,’ 
 @origine, ‘soit aulorisés A accomplir un sfage complémentaire dans 

. dit au recrutemen? 
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procédé, par la voie d’wn concours spécial unique, au reorutement 
de. contréleurs du Trésor dans la limite de 54.% des emplois 
vacants A la date.du concours. 

Les conditions, Jes formes et le programme du concours seront 
approuvé par le secrétaire 

général’ du Protectorat, 

Arr. a. -— Pourront seuls étre autorisés & pretidre part A ce 
concours, sans condilion d’dge, les agents titulaires justifiant, A 
la.date du concours, .de trois années au moins de services accomplis 
en qualité de titulaire ou de stagiaire 4 la trésorerie générale du 
Maroc, Ie temps.-de service militaire légal venant, le-cas ¢chéant, 
on déduction des trois années de services dont il s’agit. 

“Anr. 3. — ‘Les agenls recus au concours prévu ci-dessus séront 
nommés au .premier échelon du grade de contréleur. 

lis seront astroinis A un stage probatoire d’une durée de douze 
. mois, 4 issue duque! ils pourront étre titularisés apras avis de la 
commission d’avancement, . 

Leur ancienneté dans 1’échelon de début comptera du jour de 
leur nomination dans cet échelon. 

Les agenis dont la maniére de servir au cours ou & la fin du 
slage sera jugée insuffisante pourront étre soit licenciés, aprés avis 

‘soit' raversis dans leur cadre 

la limite maximum de douze mois. 

A Vissue de ce nouveau stage, |’agent sera dans les mémes 
conditions, soit titularisé, soit licencié, soit reversé dans son cadre 
d’origine, 

S’il est titularisé, la durée du stage complémentaire n’entrera 
pas en compte pour la premiére promotion A intervenir. 

Fait a Rabat, le 10 safar 1379. (20° octobre 1953). 

MoBAMED EL. ‘Mosnt. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 26 octobre 1953. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le préfet, secrélaire général du Protectorat, 

Geonces Hurtin. 

  

Arrété du trésorler général du Protectorat du 27 octobre 1953 fixant 
les conditions .et le programme de l’examen spéolal pour l’accés 
au grade do contkéleur du Trésor. 

\ 

LE TRESORIER GENERAL DU PRoTECTORAT, 

  

Vu Larrété- viziriel du 18 juin 195: modifiant et complétant 
Varrété viziriel du 29 octobre 1945 formant statut du personnel de 
la trésorerie générale ct les textes qui l’ont modifié et compléte ; 

Vu Varticle premicr de 1 ar rele Nerngiel oo 20 octobre 7993 rela- 
mg CaP ”      

“Vu. le dahir du WI septembre 1928 réprimant les fraudes dans 
les examens et concours, , 

t 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — L’examen spécial pour I’accés au grade de 
contréleur du Trésor prdvu 4 larticle premier de l’arrété : viziriel 
du 20 octobre 1953 sera ouvert sans condition d’age aux agents titu- 
laires’ juslifiant, “ale, date du concours, de trois années au moins 

de services accomplig en, qualité de titulaire ou de stagiaire a Ia 
‘ {résorerie générale du Maroc, le temps de service militaire légal 
venant, Je cas. échéant, en déduction des trois annéés de services 
dont il s’agit, 

Un arrété du trésorier ‘général du Protectorat fixera la date de 
cet examen et. le nombre d’emplois 4 pourvoir, dans la limite de 
54 % des emplois vacants a cétte date. 

Art... — L’examen, qui aura lieu 4 Rabat, comportera .des 
épreuves écrites, rédigées en .langue frangaise. et des épreuves ora- 
les,, sur lés matiéres suivantes : 

‘ 

1   
{/ro: minutegrmmynvon.; coellicient + a). 

OFFICIEL 

I, — Errevves EcnIres OBLIGATOIRES, 

Une composition frangaise sur 
{durée : 3 heures ; coefficient : 4). 

2° Note sur Vorganisalion administralive en France et au Maroc 
(durée 1/2; coellicient : 4) lirée du programme ci-aprés « } 

a) L'administration marocaine. 

Gouvernement chérifien (le Sullan, Je Makhzen). 
Les représenlants: de ta France auprés des atitorités. chérifien- 

nes de Commissaire résident général, le délégué a:la Résidence géné- 
rale, le secrétuire général du Proteclorat, les servicés résidentiels). 

Organisation et altributions des services publics du. Protectorat. 

Représentation des intéréts* généraux au Maroc. - 

Lou: ‘gunisalion régionale et municipale, la commission muni- 
cipale. 

un ‘sujet. d’ordre général 

’ 

Le 

‘ 

h> Les tribunaux administratifs en France et au Maroc. 

Principe de la séparation des autorités administratives et judi. 
ciaires, \ 

Le tribunal des contflits, le Conseil d’Etat, le conscil interdépar- 
temmental de préfecture. 

Réle des tribunaux du Maroc en matiaré dutititnietiative. 

6° Note sur unc question de service courant ou d’ordre prati- 
que choisie par Ie candidat parnu dix questions posées chacune sur 
Pune des différentes parties du service 4 la trésorerie générale et 

dans Jes recetles du Trésor : comptabilité ; dépcense ; pensions ; 
caisses des dépdts ct consignations ; portefeuille ; fonds particuliers ; 
service général ; contenticux ; domaines ; service de Ja recelte du 
Trésor “durée : 2 heures ; coefficient : 6). : 

Il: — Reneuves ECRITES FACULTATIVES. 

1 Epreuve facultative de langue arabe consistant en une ver- 
sion d‘arabe dialectal (l’usage d'un dictionnaire est -autorisé) 
(durée : 1 h. 1/2; coefficient : 2). 

2° Epreuve facullative de dactylographie (les candidats* sont 
tenus d‘apporter leur machine 4 écrire) (durée : 30 minutes ; coef- 
ficiont © 2), , 

i. ~~ ErrevveEs ORALES OBLIGATOIRES. 

Deux interrogations orales durant chacune quinze minutes envi- 

ron, savoir : 1 : 

1° Une interrogation, aprés courte préparation, sur lune des 
matiéres inscrites au paragraphe a) ci-dessus (coefficient + 3); 

2° Une interrogation sur un sujet a choisir par les candidats 
parmi plusicurs se rapportant aux régles relatives 4 Vexécution du 
service de la trésorerie générale el dans Jes recettes du ‘Trésor (coef- 
ficient : 3). ‘ 

IV. 

Vne épreuve facultative d’arabe dialectal consistant en inter- 
rog-tion de grammaire dlémentaire cl en conversation (durée 

PEt, 

Anr. 3. — Les épreuves sont notées de 0 a 20. Toutd note infé- 
ricure a 6 aux épreuves écriles obligatoires, avant application du. 
cocfficienl, est éliminatoire. 

Pour les épreuves facullalives, 
au-dessus de to. 

Chaque nole est ensuile affectée du coefficient correspondant 

prévu a Varticle 2. 

— Evanuvi ORALE FACULTATIVE. 

wath we 

sculs seront retenus les points 

Ant. 4. — Le jury de l’examen se compose du trésorier général 
du Protectorat,” président, et de deux receveurs des finances. 

Une commission chargée de Ja surveillance des épreuves esl 
désignée par Ie,trésorier général. | “ 

Arr. 5. — A Vouverture de Ja séance, il est donné lecture aux 
eandidats du dahir.du rr seplembre_1928 réprimant {es fraudes 
dans les examens et concours publics. , . 

Toute communication des candidats entre eux ou avec |’exté- 

rieur est formellement inlterdite. Il est également interdit aux can- 

didats d’avoir recours 4 des livres ou 4 des notes.
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» Le candidat reconnu coupable de frauda ou tentative de fraude 
est éliminé d’office et exclu de tous concours ou examens ultérieurs, 

_sans préjudice des peines prévues au dahir du 11 septembre 1928. 

Ant. 6, — Dés la cléture des épregves, les compositions sont 
remises au trésorier général du Protectorat, accompagnées du procés- 
verbal de la commission de surveillance’ constatant les conditions 
dans lesquelles se sont poursuivies les opérations et relatant les 
incidents qui ont pu survenir. 

Ant. 7..— Nul ne peut étre admis A-‘subir les épreuves orales 
s'il n’a obtenu un total d’au moiris tho points pour les épreuves 
écrites obligatoires. 

Aur. 8. — La commission d'examen émei un avis sur la 
Mmaniére de servir do chaque candidat.et son aptitude A l’emploi de 
contréleur. 

Ces appréciations sont traduites: par ‘une note de o A 20, affec- 
1ée du cocfficient 5. 

Ant. g. — Nul ne peut entrer en ligne de comple pour le clas- 
sement s'il n’a obtenu un total d’ au moins 200 points pour toutes 

_les épreuves obligatoires. 

A ce total s’ajouteront pour le classement aéfinitif 
Les points excédant,, la note, j motes aux épreuves facultati- 

a Varticle 2; 

La riote d’aptitude établie dans les conditions prévues A “Vathi- 
_cle 8 ci-dessus. \, 

Art, 10, — La liste de clagsement définitive est arrétée par le 
irésorior général du Protectorat sur la proposition du jury, 

Rabat, le 27 octebre 1953. 

Pour le trésorier général, 

Le receveur principal des finances, 
chef des bureaus, 

CRreETIN. 

‘MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois, 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 23 octobre 1953 
Varrété du 31 janvicr 1959 portant création d’emplois A l’Office. des 

'-postes, des télégraphes et des téléphones, est modifié ainsi qu’il suit ; 

—« ARTICLe unique. —-, Sont eréés a Office des posites, des télé: 
« graphes et des téléphones, 4 compter du 1° janvier 1991, quinze 
« emplois de titulaire (ay lieu de treize) désignés ci-aprés ; 

_« CHapiTRE 58. — Posrss, TELEGRAPHES EY TELEPHONES. 

‘« ARTICLE PREMIER. — Personnel titulaire. 

« CG, ~ Service général des LEM. 
« Dix emplois dagen! d exploitation (au liet de ‘sépt). 

« D. — Service des installations des lignes et des ateliers. ’ 

_« Sans modification. ~ oy 

. « E, — Service de distribution, 

« Néant (au lieu d’un emploi), 

« par transformation de dix emplois d’auxiliaire et de cing empiois 
« de journalier rétribués sur les crédits du chapitre 59, article 9. 

    

  

‘ 

Nominations et promotions. 
(. 

  

. CABINET CIVIL. 

Sont nommeés : 

Sous-agent public de 3 catégoric,.7° échelon du 1 octobre 1953 : 
M. Embark ben Ali ben M’Hamed, sous-agent public de 3° catégorie, 
6° échelon ; , 

“1953: M. 

  

= " — vee 

Sous-agent public de 3° catégoric, 4° échelon du 1 novembre 
1953 : M. Aich ben Mohamed ben Allel, sous-agent public de 3° caté- 
goric, 8° échelon. 

(Decisions du chef au cabinet civil du 18 septembre 1953.) 

‘ 
* 

ee. 

| SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est reclass¢, en application de l’arrété viziriel du ro juillet 1953, 
sous-directeur de 1°° classe du 1° avril ro49, avec ancignneté du 
1 janvier 194g, et sous-directeur hors classe du 1° janvier 1951-: 
M. Maurice Gagnier, sous-directeur hors classe. .(Arrété résidentiel 
du #8 septembre 1953.) 

  

Sont nommés : ; 
_ Chef de bureau de 1° classe (A.H,, indice 474) du 1 décembre 

1953 : M, Bataille Henri, chef de bureau de 2° classe ; 

Chefs de bureau de 2° classe (A.H., indice 447) : 
Du 1 novembre 1953 : M. Lerin Gabricl ; . / 

Du x1 décembre 1958 :,M. Varin’ Robert, Ce ba ts 
. chefs de bureau de 3° classe ; wns 

Chef de bureau de 3° classe (A.H., indice 420) du 1? avril 1953 : 
M™ Woytt Alix, sous-chef de bureau de x°® classe. 

(Arrélés du secrétaire général du Protectorat des 3 septembre, 
5 et 6 octobre 1953.) 

‘ 

st nommé sous- -chef de bureau de 2 classe (A.H.) (indice 370) 
du 1 décembre 1953 : M. Douard Jean, sous-chef de bureau de 
8° classe. (Arrété’ du secrétaire général du Protectorat du 6 octo- 
bre 1953. ) : 

  

Sont nommés : 

' Secrétaire d’administration principal, 3° échelon du 1° novem- 
bre 1953 : M. Tomi Pascal, secrétaire d'administration principal, 
2° échelon ; 

_ Seerétaire Vadministration de 2° classe (3° échelon) du 9g décem- 
bre 1953 : Me Mathieu Geneviéve, secrétaire d’administration de 
2° classe (2° échelon). 

(Arrétés du secrétaire rénéral du Protectorat des 3 septembre 
et 7 octobre 1953.) 

Est nommée secrétaire d’administration slagiaire du i jan- 
vier 7953 : M" Kocher Georgette, secrétaire d’administration tem- 
poraire. (Arraté du secrétaire général du Protectorat du 17 septem- 
bre 1953.) 

Est nommé segret airg, d'gdministration stagiaire du x juillet 
Zouaoui Abried: comtnis d’interprétariat .de 2° clas 

brevelé de l'école marocaine d’administration. (Arrété du sceréta 
général du Protectorat du-17 juillet 1953.) , 

8C,, 
ire 

Est nommée dactylographe, rs échelon du 28 décembre 1953: 
Mme Suzanne Lucie, dactylographe, 2° échelon. (Arrété du scerétaire 
eénéral du Protectorat du 6 octobre 1953.) 

  

Est nommée, “apras concours, dactylographe, 1” échelon du 
46 décembre 1959 et reclassée au 3° échelan de son grade A la méme 
date, avec ancienneté du 16 juillet 1952 (honification d’ancienneté : 
6 ans g mois 11 jours) : M™ Atger Jeannine, dactylographe tempo- 
raire. (Arrété du seorétaire général du Protectorat du 30 septem- 
bre 1953.) 

  

Est nommée, aprés- concours, dactylographe, 1 échelon du 
26 décembre 1952 et reclassée au méme grade 4 la méme date, avec 
ancienneté du a2 aot 1949 (bonification d’ ancienneté : 3 ans 4 ™Mois



‘greffler de 4° classe. 
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4 jours) : M™ Grieb’ Colette, sténodactylographe temporaire. (Arrété 
du secrétaire général du Protectorat du 3 octobre 1953.) 

  

Est nommé inspecteur du matériel de 5° classe du 1° juillet 1953, 
avec ancienneté du 1° octobre 1957 : M-> Lefort Joseph, secrétaire 
d’administration de 1° classe (2° échelon). (Arrété du secrétaire 
général du Protectorat du 27 aofit 1953.) 

Est dispensé du stage et nommé commis de 3° classe du 
-26 décembre 1952, reclassé commis principal de 3° classe & la méme 
date, avec ancienneté du 4 janvier 1950 (bonifications pour services 
civils ; 3 ans g mois 13 jours, et pour services mililaives :: 7 ans 
8 mois 10 jours), et: promu commis principal de 2° classe du 
26 décembre 1952.: M, Douchez Paul, commis stagiaire. (Arrété du 

. secrétaire général du -Prolectorat du ar septembre 1953.) 
‘ 

- Se Eanes eee aiatl 

Est rapporté l’arrété du 4 juin 1953 placant cn service détaché 
auprés de la direction de l'instruction publique du 1* octobre 1952, 
M¥ Ghilardelli Odette, secrétaire d’administration de a*- classe 

" -, (x échdion). L’intéressée est placée dans ‘ta ‘position de disponibilité 
du x* actobre 1962 et rayée des cadres du r aclobre 1953. (Arrélé 
du secrétaire général du Protectorat du 11 septembre 1953.) 

. 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2733, du 11 septembre 1953, 
. page 1289. 

Au lieu de: 

« Est nommé secrétaire d’administration de 17° classe (17 éche- 
lon) du 1 octobre 1953 : M. Gabay Prosper, ; 

Lire: 

« Est. nommé secrétaire d’administration de 1° classe (1 éche-' 
_lon) du 1* septembre 1953 : .M. Gabay Prosper, 

« - 

+ * 

JUSTICE FRANGAISE. 

, Est accepiée, A compter du 20, seplembre 1953, la démission de 
son emploi de M. Jacquin Charles, secrétaire-greffier adjoint de 
5°* classe. (Arrété du premier président de la cour d’appel du 22 sep- 
tembre . 1953.) 

Est acceptée, & compter du‘ 1 octobre 1953, la démission de 
son emploi de M. Guérin Pierre, secrélaire-greffier adjoint de 6° classe. 
C(Arrélé du premier président de la cour a’ appel du 18 septem- 
bre 1953.) 

Est norihie: aovaiiis' stagiotte: aa 

  

Abdallah; capacitaire en droit. (Arrété du premier président de la 
cour a’ appel du 23 septembre 7095.) 

+ 
* + 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

Sont promus*du 1 octobre 1953 : 

Commis-gr effier principal de.1™ classe : M. Mohamed ou Lahcbrr 
Achour, commis- greffier principal de a* classe ; 

Commis- gréffter principal de 2° classe ; M. Moha ou Abid, com- 
mis-greffier principal. de 3° classe ; 

Commis-greffier de 2 classe : 
greffier de 3*.classe ; 

Commis-grejfier de 3 classe : 

M. "Kanaba Mohamed, commis- 

: M. Kheldouni Haddou, commis- 

(Arrétés du conseiller du Gouvernement chérifien du 5 juin 1953.)   
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Sont promus : 

Du 1° seplembre 1953 cammis-greffier principal de classe cacep- 
fionnelle (1° échelon) : M. Mellak Mohamed, commis-greffier prin- 
cipal de 17° classe ; . : 

Du 1*_ novembre 1953 : 

Commis-greffier principal de 1” classe : M. Mohamed ben Driss 
Ba Abbou, commis-greffier principal de 2° classe ; 

Commis-greffier principal de 3 classe : M. Abdesslam_ ben Ham- 
mou Laaziz, commis-greffier de v° classe. 

(Arrélés du conseiller du Gouvernement chérifien du 5 5 juin 1953.) 

Ext réiulégré dans ses fonctions du 1° mars 1958’: M. Amsellem 
Elie, commis principal de 2° classe du contréle des institutions 
isradliles, en disponibilil’. (Arcété du conseiller du Gouvernement 

chérifien du 8 aodt 1953.) , 

* 
* * 

DIRECTION DE L inTERIBUR.,. = 

Sont nomimeées, en application de Varraté visiniel du. 30 jail. 
let 1947 : 

Commis principal de 2° classe du xe avril 1953, avec anciennclé 
du ra janvier 1954 : M™* Ravigue Alice, dame employée de 3° classe ; 

Commis principaux hors classe du 1° juillet 1953 : 

Avec ancienneté du if juillet 1g51 
daclylographe de 3 classe ; 

Avec ancicriuelé du 1? avril 1953 
graphe, 8° échelon,; 

‘ 

: M"* Bartoli Germaine, sléno- 

: Mle Bourlard Aimée, dactylo-_ 

‘Du. 1 septembre 1993 : 

Commis principal de classe exceptionnelle (apres 3 ans), avec 
ancienneté du 1° octobre 1950 : M™ Chevalier Léone, dactylographe 
hors classe (2* échelon) ; 

Commis principal hors classe, avec ancienneté: du re septembre 
: M™ Maury Rose, dactylographo, 8 échelon ; 

Commis principal de 1° elasse, avec ancienneté du 1° mars 1951, 
et commis principal hors classe du 1° octobre 1953 : M™= Vilchez 
Alice, dactylographe, 8 échelon ;  ~ 

Igor 

Commis principaux de 1° classe : 

Avec anciennelé du 1 juin 1g51r 

Avec ancionneté du i aot 1951 
dactylographes, 8° échelon ; 

Avec ancienneté du 1% janvier 1953 : M2° Couffrant Marie, dacty- 
lographe, 7° échelon ; 

Avec ancienneté du 1° mars 1953 + 

Avec ancienneté du 20 mai 1943 : 

daihées eiiployées de 2° classe ; 

: M™* Billand Gertrude ;. 

: Mme Ferri Jeanne, 

: M™¢ Granier Jeanne ; 

Mm Pr auconnicr Marcelle, 

Du 1 novembre 1953 : 

Commis principal de classe exceplionnelle (avant 3 ans), avec 
anciennelé du 1 juillet 1952 : M™ Arassus Marie, dactylographe 
hors classé (1° échelon) ; 

Commis principal hors classe, avec ancienneté du i septembre 
M“¢ Torre Simone, dame cmployée de 1** classe. 

(Arrétés directoriaux du 18 seplembre 1953.) 

Igor : 

Application du dahir du‘5 avril 1945 sur la titularisalion 
des auziliaires. 

Est titularisé cL nommé agent: public de 4°-catégorie, 3 échelon 
du 17 janvier 1g51, avec ancienneté du 15 juin rg49, et reclassé au 
4 échelon de son grade du 1 mars 1952 : M. Labbar M’Hammed, 
teneur de carnet aux services municipaux de Mazagan, (Arrété direc- 

- torial du 20 octobre 1953.)
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Rectificalif au Bulletin officiel n° 2438, du 16 octobre 1953, 
- page 1478, 

Sont promis dans les cadres techniques des municipalités : 

Inspecteurs des plans de villes : 
eee ee ee ee ER me ee 

' Au lieu de: 

« Du 1 féveier 1952 : M, Marazzani Roland ; 

Lire : 

« Du janvier 1952 : M. Marazzani Roland ; 

DIRECTION DFS SERVICES DE 8ECURITE PUBLIQUE. 

Sont nommés, du 1° décembre 1953 : 

Inspecteur-chef principal ‘de 2° classe 
inspecleur-chef principal de 3° classe ; 

; M. Jeanmougin René, 

Secrétaires principaug de 1° classe - 

Missoun Abdallah et Pépin Robert, secrétaires principaux de 2° classe; 

Inspecteur sous-chef hors ‘classe (2¢ échelon) : 
inspecteur sous-chef hors classe (1° échelon) ; 

: MM. Achilli Roger, Godret Roland, 

Pérez Gabriel et Nejdi Abderrahmane, inspecteurs de 

M. Leroux Yves, 

Inspecteurs hors classe 
Iriart Robert, 

i classe ; 

Inspecteur de 4" classe :_M. Corteggiani: Ange, inspecteur de 

a® classe. . , 

Eét nommé, aprés concours, inspecteur de la sdreté de 3° classe 

du 20 juillet 1953 :M, Augé Henri, gardien de la paix de ‘8° classe. 

 Sont nommeés : - 

Gardiens de la paiz hors classe : 

Du 1 noveribre 1953 : MM. Beillas Gilles, “Espinasse Camille, 

Rosso Etienne, Sanchez Joseph, ‘Ali ben Mohammed ben Said, Ami- 

mar Mchiche et Mohammed ben Hammou el Bouazzi ben Moham- 

med ; 

Du 1 décembre 1953 : MM. Chaperon Pierre, Chevrel Bernard, 
Egéa Marcel, Roccaserra Marius et Troia Ange, 

gardiens de la paix de classe exceptionnelle ; 
- 

Gardiens, de la pais de classe exceptionnelle : 

Du 1 novembre 1953 : MM. Barili Toussaint, Bénédicto Fran- 

cois, Condi Jules, Enjalbert Louis, Furno Victor, Lacoste Jean, 

Ahmod hen Mohammed ben Ahmed, Ali ou Halim ou Bouazza, Allal 

beu Mohamined ben Ali, Dris ben Arbi ben Bouchaib, Hammadi ben 

Assou ben Ichi, Houssine he Mohammed ben Abdélkrim, | ‘M’Bark 

ben el Bachir hen Haida, Mimoun ou Houssa ou Bassou, Mhammed 

_ben Ali ben Mharamed, Mohammed ben Bachir ben Haj Mohammed, 

Mohammed ben Hammou ben Tayeb et Rami Mohamed ;" 

Du r™ décembre 1953 : M. Puimal Jean, Raynaud Henri, Sanda- 

miani Alphonse, Scepe Munzio, Viol Henri, Abdesselem ben Lahsén 

ben Makdat, Ahmed ou Mimoun ou Ali et Ali ben Brahim ben Ali, 

gardiens de la paix de 1° classe ; . 

Gardiens ‘de la paix de 1°° classe : 
Du i novembre 1953 : 

vin Michel, Marty Georges, Rapinat René, Roux Robert. Schreiber 

Gilbert et Laafar. Abhas ; 

Du 1 décembre 1953 : MM. Auradou Yves, Calatayud Julien, 

Caudal Roger et David Raymond, 

gardiens de la paix de ‘2° classe ; 

Gardiens de la pair de 2 classe du 1* novembre 1953 : M. Birot 

Gilbert, Péré Jean et Galléri Sébastien, gardiens de la paix de 

3° classe ; 
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: MM. Bernardini Lucien, , 

MM. Bidet René, Blasco Alphonse, Chau-’     
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Agent spécial expéditionnaire de 3° classe du 1 décembre 1953 ; 
M. Lopeyx Antoine, agent spécial expéditionnaire de 4° classe. 

Sent nommeées -: 

Dactylographe, 7° échelon du 1°" décembre 1953 : M™ Fabby 
Maria, dactylographe, 6° échelon ; 

' Dactylographes, 4° échelon : 

Du 1 novembre 1953 : M™ Bourdon Jacqueline ; _ 

Du 1 décembre 1953 : M™® Verbe Paule, 

dactylographes, 3¢ échelon ; 

Dactylographes, & échelon du 1 novembre 1953 : M™* Cours 
"Yolande et Sabathier Berthe, dactylographes, 2° échelon. 

Sont nommés du x juillet 1953 ; 

Inspecteurs de 2 classe : MM. Blal ben M’Barek ben Rachid, 
Hajjaj ben Hajjaj ben el Arbi, Mohamed ben el Haj Brahim, Moha- 
med ben Haj ben Ahmed M’Zoudi et Troyaoui Marzouk, gardiens 
‘qe Ja paix hors classe ; : 

Inspecteurs de §° classe : MM. Ahmed ben Mohamed ben el 
Hachmi, Lasri Abdelkrim, Lrhezzioui Tounsi, Mohamed ben Mimoun 
hen Aohamed et Salkani Hassan, gardiens de la paix de classe 

exceptionnelle. 

* Sont titularisés et reclassés : . 

Inspecteur de & classe du 1° aoiit s952, avec anciennelé du 

14 juin 1951 (bonification pour. servaces rmilitaires ; 1 an 1 mois 
17 jours) : M. Lahaye Jean, inspecteur slagtaire ; . 

Gardien de la paiz hors classe du 16 juillet 1952, avec ancienneté 
du 4 avril 1949 (bonification pour services militaires : 11 ans 3 mois 
12 jours) : M, El Arbi ben ej Jilali ben el Arbi ; 

Gardien de la paix de classe exceptionnelle ‘du 16 juillet 1952, 
avec ancienneté du ro mai 1951 (bonification pour services militai- 
res : 7 ans 2 mois 6 jours) : M. Kassermi ben Ali ben Said ; 

Gardien de la paiz de 1 classe du 16 juillet rg5a, avec ancien- 
neté du 1 avril 195 (bonification pour services militaires : 5 ans 
8 mois 15 jours) : M. Mohamed hen Bouih ben Mohamed ; 

Gardiens de la paiz de 2 classe : 

Du 16 juillet rg52, avec ancienneté du 23 mars 1951 (bonification 
pour services militaires : 8 ans 3 mois 23 jours) : M. El Arbi ben 

M’Barek ben Abdallah ; 

Dau 1 aofit 1952, avec an¢ienneté du 98 décembre 1951 (boni- 
fication pour services militaires : 9 ans 7 mois 3 jours) : M. Tahar 
hen Mehdi ben Mohammed ; 

Gardien de la paix de 2 classe du 13 avril 1952, avec ancienneté 
du ri février 1951 (bonification pour services militaires :1an 2 mois 
a a jours) : M, Ayrinhac Louis, os 

gardiens de la paix stagiaires. 

Est reclassé gardien de la patz de classe exceptionnelle du 16 juil- 
Ict ro52 (bonification pour services. militaircs : 6 ans 6 jours) 
M. Benakka Mohammed, gardien de la paix de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux des 5 juin, x1, 4, 6, 8, 38, 24, 29 et 31 aolit, 
5 et 19 septembre 1953.) 

+ 

DES FINANCES. ’ 

Est nommé contréleur, fe échelon des impéts urbains du 
1 juillet 1953 : M, Laraqui Abderrahman ben Abdelaziz, breveté de 
Vécols marocaine d’administration, (Arrété directorial du 16 sep- 

tembre 1953.) 

DIRECTION 

  

‘Est reclassé agent de constatation et d’assiette, 2° échelon du 
15 avril 1953, avec ancienneté du 38 mars rgo “(bonification pour 
services militaires : 1 an 5 mois 26 jours), et promu agent de 
constatation et d’assiette, 3° échelon du 1° octobre 195 (effet pécu- 

niaire du 15 avril 1953) : M. Lauzel Henri, agent de constatation 
ot d’assiette, 2° échelon des domaines. (arrété directorial] du 26 aotit 
1953.) 

i
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*Sont promus, au service des domaines, du 1** décembre 1953 : 

Sous-directeur régional ‘de i? clasee : M. “‘Trébuchet Louis, sous- 

  

* directeur régional dd 2° classe ; 

Inspecteur central de 2° catégorie (2° échelon) : M. de Quelen 
Hervé, inspecteur central de 2° catégorie {i* échelon) ; 

Inspecteur central de 2° catégdrie (1% échelon) : M. Cohen 
Albert, inspecteur hors classe ; . 

Contrélear, 3° é¢helon : M, Gharbaoui Mohamed, .contrdleur, 

ae échelon ; . . : 

Amin el amelak de 8 classe : M. Bouhmouch Mohamed, amin 

el amelak de 4° classe, 
(Arrétés directorigux du 1g septembre 1953.) 

Est titularisé et reclassé inspecteur adjoint de 3 classe des 
thi impéts rurauz du 7 novembre sgia,, avec anciémneté du 18 novembre 

1g5r (bonification pour services militaires : 11 mois ig jours) 
M. Priou Jacques, inspecteur adjoint de 3° classe. (Arrété directorial | 

* du 6 octobre 1953.) 

  

Sont.ngmmés, aprés concours, commis a interpr étarial stagiaires 
‘de Venrégistrement : et ‘du timbre : 

Du 15 juin .1953 : M, Rguibi Abdenbi ben Hadj el Mostafa ; 

Du 16 juin 1953 :M. Bouabid Abderraft. 
(Arrétés directoriaux des 24 juillet et 4 aodt 1953.) 

  

M. Grimaldi Jean, inspecteur ceniral de catégorie des 
domaines, détaché A la direction de l’intérieur, bénéficiera & comp- 
ter du xs décembre 193, du traitement afférent a lindice 5oo. 
(Arreté directorial du 8 octobre 1953.) 

yr 

Sont promus agents principaur de constatation et d'assictte, 
zr échelon de Venregistremeré et du timbre : . 

Du 1 novembre 1953 : M. Paul Gérard ; - 

Du 1 décambre 1953 : M. Gianni Marc, 

agents de constatation ct d’assiette, 5¢ échelon. 

(Arrétés directoriaux du 1 octobre 1953.) 

Est élevé au 3° échelon de son grade du 1 novembre 1953 : 
M. Bezetie Robert,. secrétaire d’administration de 2° classe (a® éche- 
lon). (Arrété directorial du 23 septembre 1953.) os 

i : a 

Sont titularisés et reclassés dans l’administration des douanes 
et impéts indirects, inspecteurs adjoints de 3° classe :_ 

, Du 1" sepiembre 1953, avec ancienneté du 1 mars 1953 (boni- 
ficalion pour stage : 18 mois) : MM. Poli Jean, Metze Marcel, Roman 

‘Jean, Carle Albert et Sépulcre ( Claude 3. 

wee TD 8 octobre "1953: avec ancienncté ‘au 8 ‘avril “1981 (honificatians 
d’ancienncté de 18 mois de stage ct 13 mois au titre d’une licence) « 

~MM. Loubignac Lucien ct Gralilzer Maurice, 

inspecteurs adjoinis stagiaires. 

(Arrfés directoriaux du 28 aott 1953.) 
ws 4 

  

Fst nommeé contrdleur, 1° échelon des douanes et impéts indi- | 
rects du rT juillet’ 1953; M. Ouazzani Mohamed, commis d ‘interpré- 
lariat de 2° classe, breveté de l’école marocaine ‘d ‘administration. 
(Arrété directorial du 6 juillet 1953.) 

rey Sena 

Sent promus, dans le service de la taxe sur Ics transactions, 

du i octobre 1953: ” 

Chaouch de 3° classe : M. Mehdi Benyounés, chaouch de 4° classe : 

Chaguchs de 6° classe : MM. Chaffai ben Mekki, Fahssi Mohamed 
_ et Tougui Brick, chaouchs de 7° classe. 

(Arrétés directoriaux du 5 septembre 1953.) 

Ter 
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DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Sent promus du’ 1° octobre 1953 : 

ingénieur subdivisionnaire de 1° classe : 

nicus subdivisionnaire. de 2° classe ; 

M. Greffet. Louis, ingé- 

Ingénieur subdivistonnaire de 2° classe ; M. Milleret Henri, ingé- 

nieur subdivisionnaire de 3° classe ; 

Ingénieur adjoint de 2 classe : M. Gouin Jacques, ingénieur | 

adjoint de 3° classe ; : . a 

Adjoint lechnique principal de 2 classe : M. Coutareau Arnold, 

adjoint technique principal de 3° classe ; 

Adjoint technique. de 2° classe : 

technique de 3° classe ; 

M. Jeansonnie Marcel, adjoint 

Agent technique principal de 1° elasse : M. Serpinsky Vadime, 

agent technique principal de a° classe ; 

Agent technique principal de 8° classe : 
technique de 17° classe ; 

M. Penel Roger, agent, , 

Agent technique de.1** classe 
dle 2° classe ; 

Conducteur de chantier de 2 classe : 

duclcur de chantier, de 3° classe ; 

: M. Drevet Pierre, a agent technique 

M. Ryckwaert Etienne, con- 

fifo. 

Conducteur de chantier de 3° classe : M. Bizat Pierre, conducteur 
de chantier de 4° classe. 

tArrélés dircctorianx du 28 aott 1953.) 

  

Sont nommeés, aprés concours : 

Adjoint lechnique principal de 2° classe du 1 juin 1953 
M. Hourdeaux Amédée, agent technique principal de classc excep- 

tionnelle (aprés 3 ans) ; . 

Adjoint technique de 2°'classe du 1* juin 1953 : 
Jean-Jacques, agent technique principal de 3° classe ; . 

Adjoint technique de 4° classe du i juillet 1953 et reclassd 
au méme grade 4 la méme date, avec ancienneté du 1° juillet 
1952 (bonificalion pour services militaires : 1 an) : M. Arnaud 
Samuel, agent journalier. ‘ \ 

(Arrétés direcloriaux des 29 aodt et 16 septembre 1953.) 

M. Greminger 

  

Sont nommeés : 

Du i janvier 1953 : 

Contréleurs principaux de 8° classe des transports et-de la cir- 
culdtion rouliere : MM. Lemaire Ernest, Courty Arthur, Guillarmou 
Louis et Tibéri Francois ; 

Contréleur de 1° classe des transporls et de la circulation rou-~ 
liére : M. Martin Marcel ; 

Contréleur de 3° classe des transports el de la circulation rou- 

tigre : M. Auzon André ;. 

Du 1° juillet 7953 ; 

Contréleur principal. de 

tien rouliére 

’ 
- 

5° classe des lransporig el.de la cireula- 
: M. Siauvaud Roger ; 

Cantréleurs de 1°° classe des transports et de la circulation rou- 
fiére ; MM. Talhi el Hadi et David Georges, 

contréleurs temporaires. 

(Arrétés directoriaux des 15 et ar septembre 1963.) 

Application in dahir du 5 anril 1945 sur la titularisation 
des auviliaires, 

Est titwlarisé ct nommé chaouch de 4° classe du 1 janvier 1951, 

avec ancienneté du 1° mars 194g : M. Touami Bekkay ben Ahmed, 
agent journalier. (Arrété directorial du 18 juillet 1953.) 

Est titularisé et nommé commis principal de 17 classe du 
1 janvier 1946, avec ancienneté du 27 décembre 1942, et reclassé 
commis principal hors classe A la méme date, avec la méme ancien- 
neté M. Dubreuil Alfred, agent journalier. (Arrété directorial 
du 23 mars 1953.)
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DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES. 

sur titres, en qualité de préparateur de. 5° classe 
: M, Ortelli Louis, (Arrété directorial du 24 sep- 

; Est recruté, 
du i juin 1953 
tembre 1953.) 

. = 
* 

* & 

DIRECTION. DE L’AGRIOULTURE ET DES FORETs. 

Sonl promus du 1 novembre 1953 : 
Ingénieur wes services agricoles, 5° échelon : 

ingénieur, 4° échelon -; 

Ingénieur prineipal des travauz agricoles, 4° échelon ; : 
Marcel, ingénieur principal, 3° Schelon 5 

M. Micallef Paul, 

M. Légé 

Chefs de pratique agricole ; 

De 1 classe : M. Laffitte Lous chet de pratique agricole de 
2° classe ; 

De ae classe. Me Billotie Jean, chef de pratique agricole de 
3¢ classe ; ' . 

Agents d’élevage : 

_ dors classe a in Satie seo Parent Paul, agent d’élevage de 
re~clagse 5° | we 

De 2° classe * 
d’élevage do 3e classe ; 

     

Monileurs agricoles : 

De: 6 classe : M. Capot Henri, monileur agricole de classe ; 

De 7° classe M. ' Chevalier Maurice, 

8 classe ; oe 

Agent public de 2° catégorie, 5° échelon : M, 
ageul public, 4° échelon, 

(Arrétés directoriadx dui | a octobre 1953.) 

‘moniteur agricole de 

Obaton Claudius, 

  

M. Rossi Jean, agent: technique stagiaire des eaux et foréts, 
_dont la démission est acceptée, est rayé des cadrés dé ]’adminis-— 
Lralion des eaux et. foréts “du -16 octobre 1953, (Arrété directorial 
du 2a septembre 1953.) ° 

  

Est “placé, sur sa demande, dans la position de disponibilité 
du 1° octobre .1953°: M,-Laubies Jacques, agent technique de 

2° classe des eaux et foréts. (Arrété directorial du 22 septembre 1953.) 

Esl nomméé, aprés concours, et reclassée secrétaire sténodacty- 

lographe, @ échelon du 1° juillet 1953, avec ancienneté du 5 aott 
1951 Me Fabre Nicole, sténodaclylographe de 6* classe. (Arete 
directorial du 14 aodt 1953.) _ 

Sont reclassés monitedrs’ agricoles de 9* classe : 

Du 8 octobre 1951, avec ancienneté du 26 avril ight: M; Gar- 
_ haud Roger ; 

Du 1° juillet ro52, avec ancienneté du 3 {évrier 1991 : 
tier René ; 

Du 2 juillet 1952 ; M.. Govare Philippe ; 

Du 14 juillet, 1952 : M. Baudiniére Louis ; 

Du 19 juillet 1952 ; M. Trespaille René ; 

Du 1 aotil 1959 : M. Miquel Henri et Duluc Jacques ; 

Du 13 actobre 1952 : M. Rousseau Maurice, 

moniteurs agricoles de g® classe. . 

(Arrétés directoriaux du 18 septembre 1953.) 

M, Trot- 

  

7 

Est reclassé commis de 2° classe du 1 mai 1953, avec ancien- 
neté du 14 juillet 1959 : M. Lamarque Maurice, commis de 3° classe, 
(Arrété directorial du 27 aoft 1953.) 

> MM, Ramauge Marcel et Lafitte Emile, agents 

  

} 
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Est placé dans la. posilion de.disponibilité, pour satisfaire? A ses 
obligations militaires, du ta- octobre 1953 

torial du-g octobre 1953.) 

Est roclassée ‘ conimis de ¢* classe du 1 mai 1953, avec ancien. - 
nelé du ri novembre 1951’: M#* Dubreuil Andrée, comamis de 

3° classe, (Arrété directorial du 5 octobre 1953.) 

sont proniues suctylographes, a échelon du i novembre 1gb3 : 
M’" Le Lous Yvonne ct MY Mezzana Suzanne, ‘actylographes, 
2° échelon, (Arrétés directoriaux du a octobre 1953.) 

Sunt rayés des cadres du service de la conservation fonciére 
du i" juillet 1953 : 

MM. Lamrani Mohaihed et Idrissi Mokhlar, 
laviat de 17° classe ; 

M. Seddik ben Hassan ben _Driss Lamrani, 
lariat de 2° classe, 

intégrés X la méme 

d’adminisicalion, 
(Arrétés directoriaux du 6 ociobre 1953.) 

dale dang le cadre 

Ust promu ingénieur géometre de 1° classe du i octobre 1953 : 
M. Jabin Jean, ingénieur géométre de 2° classe. (Arrélé directorial 
du g seplembre 1953.) 

Sont .nommeés, apres concours, ingénieurs géomélres adjoints 
stagiaires : 

Du 1° aodt 1953: M. Carrére Georges ; ; 

Du 3 aodt 1953 : M. Hodot Yves. 

(Arrélés directoriaux des 16 septembre el 5 oclobre 1953.) 
‘ : : 

Sont lilularisés el -nommés dessinaleurs- caleulaleurs de 3° classe 
du 1 aout 1953. : 

Sans anciennelé : M. Jaussaud Jean ; . 

Avec ancienneté du 10 septembre 1953 : M. Thibault André ; 

Avec anciennelé du 16 octobre 1952 : M. Vielmas Yves, ‘ 

éléves dessinateurs-calculéteurs. 

(Arrétés directoriaux des 14 et 19 septembre 1953.) 

@ M. Vannereau Michel, ‘ingénieur géomatre adjoint stagiaire, dont 
Ja démission est acceptée, esl rayé des cadres de. la- direction de l’agri- 

‘cullure et des foréts du 15 septembre 1953. (Arrété directorial du. 
1y seplembre 1953.) 

Est nommé, pour ‘ordre, ingénieur'géornetre de F° classe er 
r" septembre 1958: M. Rose Jean, ingénieur des travaux’ cadasiraux 
et lopographiques de 17° classe de la direction des travaux publics, 
de Tunisic, en service détaché. (Arrété directorial du 1 octobre 
1953.) 

  

Sont promus au service topographique : - 

Sous-agents publics de 2° catégoric, 4° échelon ! 

Du 1 janvier 1952 : MM. Belamallem Bouchaib, Bendouddou el 
Houssainc et M’Barek ben Abdelkadér ben’ Ahmed ; 

Du 3 avril 1953 : M. Mamour Abdeddaim, 

sous-agents publics de a® catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 8° échelon : 
Du 22 juin 195a : M. Oukerroum Brahim ; ° 
Du 31 mars 1953 : M. Ayad Ayad, 

sous- agents publics de 2° catégorie, 2° 

. (Arrétés directoriaux du g octobre 1953.) . 

échelon, 

: M. Girardon Alain, — 
ingénicur stagiaire des travaux agricoles, 1%. échelon. (Arrété direc- .. 

des secrétaires 

at 

4 Va Hs : : ne = commis d’interpré+ a *- 

commis d'interpré- : 4
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Est acceptée & compter du x novembre 1953 la démission de 
son emploi de M. Dongois Michel, chef de. pratique agricole .de 
7 classe. (Arrété directorial du 7 octobre 1953.) 

Sont reclassés moniteurs agricoles de 9° classe du 1® juillet 1952 : 

Avec ancienneté du a avril 1952 : M. Richard Charles ; 

Avec ancienneté du a1 avril 1952 : M. Couturier Pierre ; 

Avec ancienneté du,3 mai 1952 : M. Fauveau Roland. 

moniteurs agticoles de 9° classe. 

(Arrétés directoriaux du 18 septembre 1953.) 

  

Est nommé infirmier - vétérinaire de 4° classe (stagiaire) du 
1 janvier 1958 : M.-Bendaif Bouchaib ben Mohammed, m! 55, 
infirmier-vétérinaire temporaire. (Arrété directorial du 5 mars 1953.) 

Sont reclassés, en application du dahir du 27 décembre 1924 et 
de l'article 8 du dahir du 5 avril 1945 : 

Agent technique de 1*° classe des eaux et foréts du 5 juillet 1950, 
- avec ancienneté dp 13 juillet 1949, et agent technique hors classe 

+ gu,78 juillet 1g5r, avec: ancienneté du +3 novembre rg5o : M. Moézan 
Jean ; 

Agent technique de 2° classe des eauz et foréts du 1° septem- 
bre 1951, avec ancienheté du 19 novembre rg949, agent technique 
de 1° classe du 19 novembre 1951, avec ancienneté du rg février 
‘git, et agent technique hors classe du 1g juin 1953 : M. Vayre 
Paul ; 

Agent technique de 2° classe es eaux et foréts du 1°". septem- 
bre 1951, avec ancienneté du 8 novembre 1949, agent technique de 
1™ classe du 8 novembre 1951, avec ancienneté du 8 novembre~1950, 
et agent technique hors classe du 8 avril 1953 : M. Lasserre Gilbert ; 

Agent technique de 1° classe des eaux et foréts du 1 septem- 
" bre 195%, avec ancienneté du g octobre 1950, et agent technique 
hors classe du g décembre 1959 : M. Herrbach. Henri-Gabriel ; 

Agent technique de 2° classe des eauz et joréts du 1° octobre 
1g5t, avec ancienneté du 6 septembre 1950, et agent technique de 
17° classe du 6 octobre 1992 : M. Le Couviour Joseph ; 

Agent ‘technique de 3° classe des eaus et foréts du 1* octobre 
1gir, avec ancienneté du 16 décembre ro4g, agent technique de 
2° classe du 16 décembre 1951, avec ancienneté du 16 juillet rg5r, 
et agent technique de i classé du 16 novembre 1953 : M, Furet 
Marc-André ; # 

Agent technique, de 3° classe des eaux et foréts du 1° mai 1951, 
avec ancienneté du 1 aodt ro50, et agent technique de 2° classe, 
du 1 février 1953 : M. Matence Louis ; 

_ Agent technique de 3° classe des eaux et foréts du 5-aoft x951, 
avec ancienneté du 5 novembre 1950, et agent technique de 2 classe 

du 5 mai 1953 : M. Soulié Jacques ; 

Agent ‘technique de 3° classe des eaux et ‘foréts du ro septem- 
“avec “ anreteranetés chu - 10 septembre: yretoagent techni- 

que dg 2° classe du ro juin 1953 : M. Sauvattre’ Marc, 
" agents techniques de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux des 28 aodt, 1, 8, 11,. 
tembre 1953.) 

17, 29 et 24 sep- 

  

Est recruté en qualité d’agent technique stagiaire des eaux et 
foréts du 3 juillet, 1953: M. Plagnol Jean. (Arrété directorial du 
9 juillet 1953.) . m, 

  

M. Haj ben Mohammed ben Rahal, cavalier de 6° classe des 

eaux et foréts, dont la démission est acceptée, est rayé des cadres de 
Vadministration des eaux et foréts du 16 octobre 1953. (Arrété 
directorial du 29 septembre 1953.) 

Est licencié de son emploi et rayé des: cadres de }’administra- 
tion des eaux et foréts du r* décembre 1953 : M. Giovannoni Roger, 
agent technique stagiaire des eaux et foréts.. carrots directorial du 
1 octobre 1953.) | ; . ‘   
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Sont reclassés, en application du dahir’ du 27 décembre 1924 
et de article 8 du dahir du 5 avril 1945-: 

Agent technique de 2° classe des eaux et foréts du 1 yuillet 
1950, avec ancienneté du 16 mai 1949, agent technique de 17° classe 
du 16 mai 1951, avec ancienneté du 16 mars 1951, et agent techni- 
que hors classe du 16 mars 1953 : M, Rossi Joseph ; 

Agent lechnique de 2° classe des eaug et forétgy du’ 1* juillet 
1g5o, avec ancienneté du 15 aodt 1949, agent technique. de I™ classe 
du 15 aodt 1951, avec ancienneté du 15 septembre r9fo0, et agent 

technique hors classe du 15 septembre 1953 : M. Renucei Stanislas ; 

Agent technique hors classe des eaux et foréts du 6 juillet 
1950, avec ancicnneté du 18 décembre 1949 : M. Purrey Pierrot ; - 

Agent technique de 2° classe des eaur et foréts du 1® janvier. 
1951, avec ancicnneté du 2 octobre 1949, agent technique de 
1 classe du 9 octobre r95z, avec anciénneté du 14 novembre 1950, 
et agent technique hors classe du 14 juin 1953 : M. Lavarec Joseph ; 

Agent technique de 2° classe des eaux ef foréts du 17 avril 
rgdt, avec ancienneté du 10 janvier 1950, agent technique de 
i classe du to janvier 1952, avec ancienneté du 25 avril 1951, et 
agent technique hors classe du 25 juin 1953 : M. Alayrac Robert ; 

Agent technique de 2° classe des eauz et foréts du 16 avril 1951, 
avec ancienneté du 16 juillet 1949, agent technique de 1°° classe du 
16 juillet rg51, avec ancienneté du 99 mai 1950, et agent techni- 
que hors classe du 29 mars 1953 : M. Mufraggi Pierre ; _— 

Agent technique de 2° classe des eaux et foréts du 1* juin 1951, 
avac ancienneté du 4 novembre rg49, agent technique de 1° classe 
du 4 novembre ror, avec ancienneté du 28 mars rgit, 
technique hors classe du 28 mai 1953 : M. Le Marchand André ; 

et agent. 

Agent technique de 1° classe des eaux et foréts du x* juin | 
igor, avec ancienneté du a8 novembre rg4g, et agent technique hors . 
elasse du 28 mars 1952 : M, Galissard Jean ; 

Agent technique de 1** classe des eauz et foréts du 1 juillet 
rg5t, 
classe du g mars 798%, avec ancienneté du 24 juin 1951 : M. Filippi 
Charles ; Oe 

Agent technique de 2° clgsse des eaur et foréts du if juillet 

1951, 
du 8 mai 1952, avec ancienneté du 30 juillet 1951, et agent techni- 
que hors classe du 30 novembre 1953 : M. Calvel Maurice ; 

Agent technique de 2° classe des eaux et foréts du 1°F aodt 1951, 
avec ancienneté du 3 octobre 1949, agent technique de 1° classe du 
3 octobre 1951, avec ancienneté du 3 janvier 1951, et agent techni- 
que hors classe du 3.juillet 1953 : M. Legendre Pierre ; 

Agent technique de 17 classe des eauz et foréts du 1 aodt 
avec ancienncté du’ g février 1950, et agent technique hors” 1g5r, 

classe du g juin 1952 : M. Cano Joseph ; 

Agent technique de 1° classe des eaux et foréts du 1° novembre 
Ig5r, avec ancienneté du 29 septembre 1950, et agent technique hors 
classe du ag janvier 1953 : M. Léonetti Joseph ; 

Agent technique hors classe des eaux et foréts du 1 novem- 
bre r9d1, avec emcienneté du 1: juillet 1950 : M. Pesigot Christ ;. 

Agent technique de 2¢ classe des eaux et foréts du i* juin 
1950, avec ancienneté du 5 janvier 1950, et agent technique de 
1 classe du 5 janvier 1952, avec ancienneté du § mai r95r ;'M. Wit- 
ters Roger ; . 

Agent technique de 3° classe des eaux et foréis*'du 1° mars 
1951, avec ancienneté du ar avril 1949, agent technique de 2° classe 
du ar avril 1951, avec ancienneté du 24 aodt 1950, et agent tethni- 
que de 1™ classe du 24 décembre 1959 : M. Giclat Marcel:; 

Agent technique de 2° classe des eaux ef foréts du 1 mai rg5r, 
avec ancienneté du 22 octobre 1950, et agent technique de 1° classe 

du az février 1953 : M. Cha Edouard ; . 

Agent technique de 3° classe des eaux et foréts du ier juin r95z, 
avec ancienneté du g avril 1950, agent technique dé 2° classe du 
g avril 1952, avec ancienneté du 17 juillet 1951, et agent technique 
de 1™ classe du 17 décembre 1953: : M. Quilici Vincent ; 

Agent technique de 2° classe des eauz et foréts du 1* septem-. 
bre rg5r, avec ancienneté du 13 septembre 1950, et agent technique 
de 17 classe du 13 septembre rg52, avec ancienneté du 13 décem- 
bre 1951 : M. Colnot Jean ; 

avec ancienneté du g mars r1g50, et agent technique hors. 

avec anciennété du 8 mai 1950, agent technique de 1° classe.
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Agent technique de 2° classe des eaux et foréts du 1* octobre 
rg5r, avec ancienncté du 13 mai 1g5o0, et agent technique de 1° classe 
du 13 septembre 1952 : M. Gasté Roger, 

agents techniques de 3° classe ; 

Agent technique de 2° classe des eaux et foréts du 1 novem- 
bre 1951, avec ancienneté du 1° avril 1951, et agent technique de 

~ 2° classe du 1 aodt 1953 : M. Cantarini Jean, agent technique de 
2° classe ; ‘ 

' Agent technique de 2 classe. des eauz.et foréts du 1 novem- 
bre 31951, avec ancienneté du 6 aofit 1950, et agent technique de 
te classe du 6 décembre 1952 : M. Mattéi Jourdan ; 

Agent technique de §° classe des eauz et foréts du 1° juillet 
1950, avec anciennelé du 5 décembre 1949, et agent technique de 
2° classe du 5 juin 1952: M. Borgeaud Jacques ; 

Agent technique de 3 classe des eaux et foréis du 5 juillet 
1gho, avec ancienneté du 7 septembre 31949, et agent technique de 
%¢ classe du > juillet,1g5a «-M."Moézan Albert ; 

Agent technique de 3° classe des eaux et foréts du 1° juillet 
Ight, avec ancienneté du. 14 septembre 1950, et agent ‘technique de 
22 classe du 14 avril 1953 : M. Corréa Jean-Baptiste ; 

Agent technique de 3° classe des eaux et foréts du 1* aodt 1951, 
avec ancienneté du 29 novembre ig50, et agent technique de 
2° classe du 22 mars “1953 : M. Fourreaux André ; 

Agent technique de 3° classe. des eaux et foréts du 16. octobre. 
ight, avec ancienneté du 16 avril 1951, et agent technique de 

2° classe du 16 juillet 1953 : M, Casta Jean ; 

Agent technique de 3° classe des eauz et foréts du 16 novem- 
bre 1951, avec ancienneté du ro avril r951. et agent technique de 
2° classe du rg aodt 1943 : M. Rabiller Robert ; 

Agent technique de 3° classe des eaux et foréts du 1° novem- 
bre rg5r, avec ancienneté du 18 aot r95r : M. Portalez’ Robert’; 

Agent technique de 3* classe des eaux et joréts du 6 décem- 
rt, avec anciennelé du 6 juin 1951 : M, Stefani Pierre, 

agents techniques de 4° classe. 

(Arratés directoriaux des 26, 27 et 28 uodt, rr, 4, 8, g et rz sep- 
tombre 1953.) 

bre 

Est placée, doffice, dans la position de disponibilité du ro aott 
1953 : M™ Chay Simone, dactylographe des eaux et foréts, 6° éche- 
lon, (Arrété directorial du g septembre 1953.) , 

\ 

Est recruté en , qualité d’agent technique stagiaire des eaux 

et foréts du 1 octobre:1953 : M. Beignon Jean. (Arrété directorial 
du 28 septembre 1953.), 

  

Application’ du dahir: du § avril 1945 sur la titularisation 
des ausiliaires, 

Est titularisé et reclassé cavalier des eaux et foréts de 7* classe 

du 7 janvier 1953, avec, ancienncté du « mars igor ; M.Lahstn 

ben Mhammed,. agent’ teriporaire ‘des eaux ct foréts. (Arrété direc- 

lorial du 81 décembre 1952.) - 
~ 

Reotificatif au Bulletin officiel n° 2198, du.16 octobre 1953, 

_ page 1484. 

Au lieu de: 

« Est reclassé commis de 1° classe du 26 décembre 1952, “avec 

ancienneté du 30 mars 1952 : M. Bertoux Pierre, 3 

Live ? 
: M. Bertoux Denis, 

a 
* oF 

DIREC" TION DE ‘L INSTRUCTION PUBLIQUE, 

‘Sont nommés au service de la jeunesse et des sports : 

Moniteur de 1° classe du 8 octobre 1952.: M, Dubois Antoine, 

moniteur de a° classe ; 

5 
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Moniteur de 2 classe du 15 septembre 1g5a : M. Rouillet Roger, 
moniteur de 3° classe. 

‘Acrétés directoriaux du 24 septembre 1953.) 

Est litularisé et reclassé moniteur de 6° classe du service de la 
jeunesse et des sports du 1 juin 1952, avec ancienneté du 26 avril 
1950 (bonifications pour services d’auxiliaire : 7 mois 22 jours, el 
pour services militaires : 1 an 5 mois 13 jours), et promu moniteur 
de 5° classe ,du.a6 avril 1953 : M. Beveraggi Joseph, moniteur de 
6° classe stagiaire. (Arrété directorial du 24 septembre 1953.) 

Sont nommés du 1% octobre 1953 : 
Professeur agrégé (cadre unique, & échelon), avec 2 mois d’an- 

cienneté : M. Le Coz Jean ; 

Professeur agrégé (cadre unique, ye échelon), avec 1 an d’an- 
cienneté : M" Barbier Francoise ; ie 

Professeur licencié (cadre unique, 7 échelon), avec 7 mois 

1g jours d’ancienneté : M"¢ Vahnoni Marie-Thérése ; 

Profjesseur certijié (cadre unique, 5* échelon), avec 6 mois d’an- 
ciennelé :M, Cade Joseph ; . 

Professeur certifié (cadre. unique, 3° échelon), ayec 6 mois 
30 jours d’ancienneté : M. Fassi Nacer ; 

Professeurs licenciés (cadre unique, 1° échelon). : 

Avec a ans d’ancienneié : M. Canard Pierre ; 

Avee y an d’ancienneté : M, Panouze Daniel ; 

Professeur d’éducation phygique ef sportive (cadre unique, 
4° échelon), avec 2 ans 3 mois d’ancienneté : M. Sprecher Pierre ; 

Répétitrices et répétiteurs surveillants de 6° classe (cadre unique, 
2° ordre) : 

Avec 2 ans d’ ancienneté : M. Sordes André ; 

' Avec x an @’ancienneté : M™* Rousseau Htiennette et M. Taleb” 
ben Ali ; ‘ 

Sans ancienneté : M™* Tellosa Michéle ; 

Répétitrice surveillante de -6° classe (cadre unique, 1° ordre) : 
Me Ghilardelli Odette ; 

Instituteur de 4° classe, avec 1. an d’ancienneté : M. Arnaud 
‘Rabert ; 

Instituteur de 5° classe, avec 3 mois 1g jours d’ancienneté : 
M. Miche] Robert ; 

Institutrice de 6° classe (cadre particulier) ; M¥* Soler Rose ; 
Institutrices et. instituteurs stagiaires : M™*® Besson Fernande, 

Poiret Rose et Agenes Micheline ; MM. Besson Jean- Claude, Lon- © 
guére Pierre, Casimiro Henri et Leca Pierre ; 

_ Institutrices et instituteurs stagiaires (cadre particulier) : 
Me Brunet Monique ; M" Panouillot Michelle, Lacassagne Colette, 

_Mounier Marthe, Lopez Adeline, Navarro Louise, Galy Camilla et 
Gledine Paulelte ; MM. Arbeille Paul, Sauya_ Francois, Tisseyre 

— Maurice, Blanchard René, Duchaud Paul, Leclair Jacques, Piquemal 
Larrieu Gabriel, Belmahi Mobamadine, i Djebbar Mohamed, 

Hilali Mohamed, Samir Ahmed, Rhoul Abdelmalek,, Gourmala 
Ghaouti, Bouali M’Hamed et Oudghiri Mohammed : 

Mattre d’éducation physique et sportive (cadre normal, 3° ‘éche. . . 
lon), avec 2 ans g mois d’ancienneté : M, Mareschal Claude ; alll 

Maitresses de travaux manuels de 5° classe (cadre normal, 
&* catégorie), avec 10 mois d’ancienneté : M™@™* Seilles Paulette et 
Bourlect Marie-Thérése ; 

Robert, 

Maitresses de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, 
2° catégorie) : . . 

Avec 2 ans d’an¢ienneté : M@* Launstorfer Josette ;- 

Avec 2 an3 11 mois ro jours d’ancienneté : M" Pitzini Andrée. 

Sont nommés, aprés concours ; 
Commis stagiaires ;: 

Du 12 mai -1953.: MM. Quillevéré Alain et Machefert Maxime 
‘Du 18 mai 1953 : MM. Coupet Guy et Gleize Jean ;  



N° 2140 du 30 oclobre 1953. 

Secrétaire sténodactylographe, 1 échelon du zg? juillet 1953, 
avec 5 ans g mois 22 jours d’ancienneté :- M™ Vilers Paulette. 

Sont nomméds ; 

Maitre d’éducation physique et sportive (cadre normal, 3° éche- 
- lon) dui 1 octobre 1951, avec 3 mois d’ancienneté : M. Roques 
Jean-Noél ; : , 

Du 1* octobre 1952 : 

Professeur certifié (cadre unique, 2 échelon), avec 1 an d’an- - 
cienneté ; M" d’Herbes Marguerite ; 

: . 

! 

so: 
Moniteurs de 5° classe : 

Avec a ans 3 mois d’ancienneté : M. Mouloud Ourzik ; 

Avec + an 4 mois 16 jours d’ancienneté : M. Mohandis el Mos- | 
tafa ; | 

Avec i an 3 mois d’ancienneté : M. Boutchiche Ali ; 

Avec 2 mois d’ancienneté : M: Assassi Ahmed. 

‘(Arrétés directoriaux des g mars, 26 et 29 mai, ro et 15 juin,-| 
_6, 9, 10, 19, 90, a4, 25 et 3r aot, 1’, 3, 4, 6, 9, rx, 15, 76, 17, 18, 

TQ, 20, 22, 93, 245 97, 28 et 30 septembre 1953.) 

Est réintégrée en qualité de professeur licencié (cadre unique, 
4° échelon) du r* octobre 1953. avec g mois d’ancienneté : M™° Geor- 

ges Simone, en disponibilité. 

Est réintégrée en qualité d’institutrice de 4° classe du 1 jan- 
vier 1953 et placée & la méme dale en service détaché pour une 
période de cing ans auprés de M. le directeur de l'instruction publi- 
que en Tunisie : M™° Michailesco Berthe, en disponibilité. 

Est réintégrée en qualité d’assistente maternelle auziliaire de 
7° classe du 1 octobre 1953 et nomimée assistante maternelle de 
6° classe i la méme date : M™ Lacombe Ginette, en disponibilité. 

(Arrétés directoriaux des 17, 31 aott et 9 septembre 1953.) 

Sort délégués dans les fonctions de : 

Professeur technique adjoint (cadre unique, 17 fenelon) du 
i octobre 1953, avec 5 ans 1 mois 6 jours d’ancienneté : M. Zai- 
gouch Mohammed ; 

Sous- intendant stagiaire, 2°-échelon du 1* octobre 1958, avec 
83 ans d’ancienneté : M. Guehria Abdelkadér. 

(Arrétés directoriaux des a1 aofit et 6 septembre 1953.) 

Sont remis, sur leur demande, A Ja disposition de leur adminis- 
lration. d'origine et rayés des cadres de la direction de V'instruction 
publique : 

Du ro septembre 1953 
4* classe ; 

: Mte Dessieux Marcelle, institutrice de 

Du-:4 septembre 1953: -.. - a . 
M™=" Le Favre Renée et Martin Giséde, institutrices de 4° classe; 
Mle Rafle Jeanne, institutrice de 6* classe ; 

MM.. Lemasson Henri, instituteur de 1° classe ; 

Gibert Pierre, inslituteur de 3° classe ; 

Du 15 septembre 1953 

cié (cadre unique, 2° échelon) ; 

Du 1 octobre 1953 : 

MM. Ben Chemoul Léon, professeur agrégé (cadre unique, 9° éche- 

: M™ Nayel Jacqueline, _Professeur licen- 

lon) ; 

Delaunay Claude, professeur agrégé (cadre unique, 4° éche- 
lon) ; 

Bayssiére André, professeur agrégé (cadre unique, 6° éche- 
Ion) ; 

M™? Fourquié Henriette, directrice hors classe ; 
M. Bouchet Roger, instituteur hors classe. 
(Arrétés directoriawx des 4, 8, 15, 7 et 18 septembre 19538.) 
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Sont pérennisés dans leurs fonctions et prennent le titre de 
professeur de cours complémentaires, tes instiluteurs de cours com- 
plémentaires el de classes d’application dont les noms suivent ; 

MM. Alfonsi Don Bernardin, Pitois Lucien, Ahmed ben Moha- 
med el Yamani, Govhencix Pierre, Cuq Louis, Boeufgras Roland, 

Mercié Jean, Sage Albert, Martin Alban, Marcon René, Bonnissol 
Albert, Bayet Robert, Vermande Edmond, Charioux René et Rerke 

Pierre. ° 

(Arrétés direcloriaux du 20 octobre 1953.) 

* 
* 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Sont nommés infirmiers et infirmiére stagiaires du 1 juil- 
let 1953 : . 

WM. Adnor Said ben Ahmed, Koudian Ahmed, Abdelaziz Ber-- 
rada, Lalloui Milondi ben Mohamed, Kerdelass Bakkar, Lmoubessime 

M’Barek, Mohamed -ben Ahmed Zegouli et Mohamed ben Abdallah 
Hajhouj ; 

M@ Tiremsaue Tjjou, 

infirmiers et infirmiéce teimporairés ; 

infirmicr journalicr. 

et 8 aotit 1953.) 

M. Nadir Cherqui, 

Arréetés direcloriaux des + é 

Est nommée adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémées 
@Etat) du 1° juin 1949, reclassée adjointe de santé de 3° classe 
teadre des diplémées d’Etat) 4 la méme date, avec ancienneté du 
iF janvier 1947 (bonificalion pour services civils 
1 jour), et promue adjointe de santé de 2° classe (cadre des diplémées 
d'Etat) du 1 mai 1950 et adjointe de santé de °° classe (cadre des 
diplémées d’Etat) du 1 seplembre 1953 : M% Bartoux Jeanne, 
adjointe de santé temporaire. (Arrété directorial du 30 septembre 
1993.) 

Est nommée adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémées 
d'Etat) du x1 janvicr 1949, reclassée adjointe de santé de & classe 
feadre des diplémées d’Etat), & la méme date, avec ancienneté du 
r aont 1946 (bonification pour services d’auxiliaire : 9 ans 6 mois 
16 jours), ct promue adjointe de santé de 2° classe (cadre des diplé- 
mées d'Etat) du 1 aodt 1949 et adjointe de santé de 7° classe 
"cadre des diplémées d’Rtat) du 1 aott 1952 : M™* Mouter Gilberte, 
adjointe de santé auxiliaire de 3¢ catégorie. (Arrété directorial du 
30 septembre 1953.) , 

sont nommés du 1 décembre 1953 : 

Sous-économe de 4° classe : 
de 2° classe ; « 

Sous-économe . de 5° classe : MM. Mas Albert, commis principal 
de 1 classe, et Zarco Mordi, adjoint de santé de 1'* classe (cadre 
des non diplomés d'Etat). 

fArrétés directoriaux du 14 aodt 1953.) 

Sont nommés : 

Adjoint de santé de 4° classe (cadre des diplémés d’Etat) 
M. Cézilly Jean, adjoint de santé temporaire, dipldmé d’Etat ; 

Adjoint et adjointe de santé de 5° classe, (cadre des diplémés 
d’Etat) : 

Du 1 avril 1953 : M. Loulidi Mohamed, adjoint de santé tem- 
poraire, diplémé d’Etat ; 

Du 1 juillet 1953 : M" Bressange Christiane, adjointe de santé 
temporaire, diplémée dBtat ; 

-Adjointes de santé de 5° classe (cadre des non diplémées d’Etat) | 

du 1 avril 1953 : M™* Hugel Jeanne, Houdot Henriette et Guttiérez 
Marguerite, adjointes de santé temporaires, non diplémées d’‘Btat. 

(Arrétés directoriaux des 17 et 18 juin, 3 aodt et 30 septembre 
1953.) 

: g ans 6 mois . 

M. Meeuf Eugéne, commis principal
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Sont- recrutés en qualité de : 

Médecin stagiaire du 28 aodt 1953 ; M. Lotiron Pierre - 

Sage-femme de 5° classe du 1 septembre 1953: M™ Bru 

Camille ; 
. : 

: M¥ Marie Assistante sociale de 6° classe du 11 septembre 1953 

Marguerite ; 

Adjointes de santé de 5° classe (cadre des diplémées d’Btat) : 

Du 28 juillet 1953 : M’* Wyns Iréne ; 

Du 1. aoft 1953 : M'* Roche Anne-Marie: ; 

-Du 24 aodt 1958 : M"* Sabetay-Sabin Colette ; 

Du 5 septembre 1953 : M¥e Schidrer Suzanne ;_ 

Adjointe de santé de 5° classe (cadre des non diplémées d'Etat) 

1 aotit 1953 : M™> Albert Georgette. 

(Arrétés ‘directoriaux des 3 avril, 10, 

tembre 1903.) , 

du 
rt, 14, 18, 23 et 24 sep- 

Fst nommé, aprés concours, commis stagiaire du 1° juillet 

1953 : 
1953.) 

  

Sont placés dans la position de disponibilité, pour convenances 

personnelles : 

Du 1* octobre 1953 : M, Montlahuc Alain, médecin de 3e classe ; 

Du 1 novembre 1953 : M@¢ Thiaureau Anne-Marie, adjointe 

de santé de 5° classe (cadre des diplémées d’Etat). 

(Arrétés directoriaux des 15 ‘septembre et 8 octobre 1953.) 

Est considérée comme démissionnaire et rayée des cadres de 

la direction de la santé publique et de la famille du 1 mai 1953 : 

D’Estriche de Barace Christiane, adjointe de santé de 5e classe 

(cadre des, diplémées d’Etat), en disponibilité. (Arrété directorial 

du 3 septembre 1953.) 

  

- Rectificatifs au Bulletin officiel n° 2736, du 2 octobre 1953. 

Page 1391: — 

Sont recrutés en qualité de: : 

Adjointe de santé de -5° classe (cadre des diplomées d’Btat) du’ 

80 juillet 1953 : 

Au lieu de : « M®° Chauffray Jeanne » ; 

Lire : « Mme Chautray Jeanne, » 

Page 1398 : 

Sont placées dans la position de disponibilité, pour convennances 

personnelles : 

Du x* novembre 7953 : 

Au liew de : « M!* Mansaux Gilberte » ; 

‘Lire ; « Mle Mansoux Gilberte, » 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2126, du 24 juillet 1953, page 1045. 

Sont promus : 

‘Dame employée de 6e classe du 1 septembre 1953 : 

Au lieu de : « M®® Minguet Roberte, 

Lire : « M™° Minguet Roberte, 

M. Dahbi Mohammed Babi. (Arrété directorial du 4 juillet 

4 
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Honorariat, 
  

Est nommé inspecteur du matériel honoraire : M. Albouy Bar- 
thélemy, inspecteur du matéricl, en retraite. (Arrété résidentiel du 
ua octobre 1953.) 

  
  

Admission & la retraite, 
  

M. Charticr Ferdinand, inspecteur central. de 2° catégorie (3° éche- 
lon) des impéts ruraux, est admis A faire valoir ses droits 4 la retraite 
ct rayé des cadres de la direction des finances du 1° octobre: 7963. 

_(Arrété directorial du 30 septembre 1953.) 

M. Pilon Joseph, inspecteur pr incipal de comptabilité hors classe, 
est admis, au titre de la limite d’dgc, 4 faire valoir ses droits 4 la 

retraite ct rayé des cadres de Ja direction des finances du 1° jan- 
vier i954. (Arrété directorial du 21 septembre 1953.) 

“M. Mendés Richard, conirdédleur principal hors classe du service 
de la conservation fonciére, est admis, sur sa demande, A faire valoir 
ses droits 4 la retraite et rayé des cadres de.la direction de l'agri- 
culture ct des foréts du 1* septembre rg52, (Arrété directorial du 
20 aot 1953 modifiant l’arrété directorial du 1° septembre 1952.) 

M. Celli Antoine, contréleur principal.de classe exceptionnelle 
(x échelon) de l'enregistrement et du timbre, est admis A faire 
valoir ses droits A la retraite et rayé des cadres de la direction des 
finances du 1° janvier 1954. (Arrété directorial du g octobre 1953.) 

Elections. — 
  

Elections des représentants du‘ personnel de la trésorerie générale 
appelés @ siéger en 1954 et 1955 dans le conseil de discipline 
et la commission d’avancement de ce personnel. ae 

LisTES DE CANDIDATUBES, 

  

Cadre des receveurs parliculiers des finances. 

MM. Borrel Antoine et Bressot Pierre. 

Cadre des inspecteurs principaux du Trésor. 

Liste « Force ouvritre », 

MM. Duhamel Emile ct Veau Jean-Marie. 

Cadre des chefs. de service, . 

Liste « Force ouvriére ». 

MM. Espinosa “Francois, “Schembri Francois, Carcy Pierre ‘et 
Lépée Lucien. . . . : 

Cadre des sous-chefs dé service, 

Liste _« Force oyvriére .». 

MM. Wacheux Jean, Gestin René, Marron Pierre et Pey Stéphane. 

Cadre des contréleurs principaue et contréleurs. 

Liste « Force ouvriére ». 

MM. Tomasi Pierre, Bultheel Pierre, Quérioux, Maurice et Navarro 
Alexandre. 

Cadre des agents de recouvrement principauz 
et agents de. recouvrement. 

Liste « TForee ouvriére », 

MM. Amzallag Samuel, Cuadra Adolphe, Espenant Noél et Clerc 

Pierre. 

Cadre des sténodaclylographes et dactylographes. 

Liste « Force ouvriére ». — 

Me Basségui Odette et ‘M"* Llobrégat Jacqueline.
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Cadre des commis principaux et commis. 

Liste « Force ouvriére ». 

  

  

  

  

  

  

  

  

’ M™* Jouault Antoinette et M. Boyat Marcel. 

Réeultats de concours ef d'examents. 

Concours pour Uemploi de secrétaire-de conservation jonciére 
des 16 et 17: octobre 19523. 

* Candidats admis (ordre de mérite) : M. Lachaze André (hénéfi- 
ciaire du dahindu 43 janvier 1951) ; Me Guyot Geneyidve ; M. Coriat 

Jonas ; M"* Humbert Michelle ; M. Fajole Jacques ;, i, Mus Grellier 
. , “Slizanne. 

oes AVIS. ET - COMMUNICATIONS 

Avis d’examens de sténographie, 

Les examens de sténographie institués en “vue de l’obtention de 
Vindemnité de technicité auront lieu A Rabat (annexe de la direction 
des finances, salle du tertib) et A Casablanca (services municipaux) 
le 3 décembre 1958. ; 

La date de cléture des inscriptions est fixée au 15 novembre 1953. 

Reotificatif concernant l'accord commercial franco-flulandafs du 28 juil- 

let 1953, dont unm extrait a paru dans la « Note de documen- 

tation » n° 187, du 18 septembre 1943. 

Pour Vimportalion des allumettes, il faut 

Lire: «0»; 

Au: lieu de :'« 30 millions de francs. » 

_ . ’ DIRECTION DES FINANCES. 

me _ Service des Perceptions ct recettes municipales, 
= . ie i ae Ty 

Avis de mise- n recouvrement des réles dimpots directs. 

  

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

et sont, déposés dans les bureaux de perception intéressés. . 

Le 5 Nowa. 53. — Patentes : circonscription d’{tzér, 2° émis- 
sion de 1952; Meknés-Ville nouvelle, 6° émission de 1953 (x), 
a° émission de me3 (a) ; Marrakech-Médina, 4° émission de 1952 
(corporations et secteurs 1 bis, 2 et 3) ; Khouribga, 3° émission de 
1952 ; annexe de Tedders, 2° émission de 1952 ; annexe de contréle 
civil d’Oulmés, 2° émission de rg5a ; Boujad, 2° émission de 1953 ; 
Fedala, 12° et 13° émissions de 1951,~9° émission de 1959 ; Casa- 
blanca-Sud, 10* émission de r950, 53° émission de 1950, 55° émission 

——-- de ight, 4° émissien. de 1952 (7), 53° émission de 1952 (4) ; Casa- 
blanea-Quest, 4° Avision . ‘de. rgia ; circonscription de Casablanca- 

.) Bankieia,, 8° émission de 1954 (11) ; Casablanca-Maarif, 4° émission 
wet de 952" (7): id; 4° émiission de 1952 ; Beni-Mellal, 3° émission 

‘ de 1952 ; Fkih-Bendalah, 4° émission de rg5a, 2* émission de 1953 ; 

. 3° émission de 1952 ; Azrou, 3° émission de 1952 ; 
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circonscriplion d’Qued-Zem-Banlieue, 3° émission de 1952-; circons- — 
cription de Fkih-Bensalah, 3* émission de 1952 ; circonscription de 
Khouribga-Banlieve, 3° émission de 1952; annexe de Dar-ould: . 
Zidouh, 3° émission de 1952; Oued-Zem, 6° émission. de 1951, 
5° émission de 1952, 2° émission de 1953; circonscription de 
Benahmed, 4° émission de 1951 ; Midelt, a* émission de 1952 ; cir- 
conscription de Meknés-Banlieue, 4° émission de 1953 ; Casablanca- 

Nord, 19° émission de. 1950, 7° émission de r95a (secteur 2 A), 
7° émission de 1952 (secteur 4), 7° émission de 1952 (secteur a big) ; 
Casablanca-Centre, 3° émission de 1952, 4° émiission. de 1952 (sec- 
leurs 6 et 6 bis) ; Settat, 5° mission de rg5o, 4° émission de 1951; 
contréle civil d’El- Aioun, a° émission de 195a; contréle civil de~ 
Berkane, 2° émission de 1952 ; circonscriplion d’Ouaouizarhte, - 

Safi, 9° émission 
de 1950, 7° émission de 1951 ; circonscription de Marrakech- Banlieue, 
3° émission de 1g51 ; circonscriplion de Mogador-Banlieue, 3° émis- 
sion de 1951 ; circonscription de Khenifra, 3° émission: de ‘1961 ; 

circonscription de Fedala-Banlieue, 8° émission, de rg5r ; corcle ~ 
d'Agadir-Banlieue, 5° dmission de 1951; Berkane, 5® émissiér de 
1950, 5° émission de 1951, 3° émission de rgi2 ; Agadir, 13°. émis- 
sion de 1950, 14° émission de 1950; circonscription de Fedala- 
Banlieue, 6° émission de 1950 ; Marrakech-Guéliz, 10° émission ‘de 
1g90, 7° émission de 1952 ; Oujda-Nord, 5° émission de 1952, 3° émis- 
sion de 1953 ; Qujda-Sud, 3° émission de 1952, 2° émission dé 1953 ; 
contréle civil de Salé- Banlieue, 4® émission de 1952; Ouezzane, 
3° émission de 1952 ; contréle civi! des Zemmour, 4° émission de 
1g92 ; circonscription d’Azrou, 3° émission de 1953 ; cercle d’Azilal, 

3° émission de 1952 ; Ifrane, émission primitive de 1953.; Meknés- 
Médina, 3° émission de 1952 ; Safi, 8° émission de .1952 ; Fas-ville 
nouvelle, 6° émission de 1952 (art. 16.607 A 16.728 et. fg.a18 A 49.241); 
Benahmed, 4° émission de 1952 ; Fés-Médina, 4° émission de t95a ; 
annexe de Dar-ould-Zidouh, 2° émission de 1953; contréie civil de 
Camp-Marchand, 8° émission de 1952 ; Settat, 4° émission de xgh2 ; 
circonscription de Sidi-Bennour-Banlieue, 2° émission de 1952; 
Kasba-Tadla, 3° émission de 1952. 

Taze d’habitation : Ifrane, émission primitive de 1963 ; Meknés- 
Ville nouvelle, 6* émission de 1952 ; Casablanca-Centre, 2° émission 
de 1952 (6 bis) ; Fés-Médina, 4° émission de 1952 ; Casablanca-Nord, 
7° émission de 1952 (secteurs a2 A et 2 bis); Fas-Ville nowvelle, | 
6* émission de 1953 (art. 47.761 a 47.76a et 13.136 A 13.143) ; Safi, 
8 émission de 1952; Marrakech-Médina, 4° émission de 1952 5 
Casablanca-Sud, 53° émission de 1952. : mo 

Tare urbaine : Sefrou, 3° émission de 1962; Safi, 5° émission 
de 1g50; Rabat-Sud, 2* émission de 1952, 5° émission. de 1951 ; 
Rabat-Nord, 5° émission de 1951, 2° émission de r952 ; Méhdia-Plage, 
a¢ émission de 1952 ; Marrakech-Médina, 4° émission de 1951 ; Casa- 
blanca-Ouest, 5* émission de 1950 ; Casablanca-Nord, g* émission de 
1991, g® émission de 1952; Agadir, 4° émission de 1950 ; ifrane; 
émission primitive de 1953. 

Le 5 novempre 1953. — Taze de compensation familiate : OQujda- 
Sud, 2* émission de 1952 ; Rabat-Sud, 15° émission de 1950 ; centre 
et cercle de Souk-el-Arba- du-Rharb, émission primitive de 1953 ; 
Fés-Mellah et Jdid, émission _ primitive de 19533 Salé, émission 
primitive de 1933, noe wos 

Complément 4 la taze de campensalion familiale : Casablanca. 
Sud, 2° émission de 1951 ; Fedala, réles 6 de 1950 et 198rS ; Casa- 
blanca-Maarif, 2° émission de 1951. 

Tertib et “ prestations des Marocains de 1953. 

Le 30 octopre 1953. — Réles spéciaux de 1953 ; circonscription 
de Moulay-Idriss, caidat des .Zerehoun-Nord ; circonscription de 
Mazagan-Banlieve, caidat deg Oulad Boudaziz-Nord ; circonscription 
d’Oulmés, caidat des Ait Said ; circonscription de Rabat-Banlieve, 

caidats des El Oudaia, des El Arab, Beni Abid et des El Haouzia ; 

circonscriplion de Berkane, caidat des Triffa.; circonscription de 
Martimprey-du-Kiss, caidat des Beni Drar °; circonscription de 
Meknés-Banlieue, caidat des Mjatte ; circonscription de Khenifra, 
caidat des Zaiane (caid Baddi ould Moha ou Hammou) ; pachalik de 
Taza ; circonscription de Tamanar, caidat des Ida Ouguellaul ; 
circonscription d'Imi-n-Tanoule, caidat des Seksaoua-Nord ; circons- 
cription de Taforalt, caidat des Beni Mengouche-Sud : circonscrip- 
tion de Sidi-Rahhal, caidat des Zemrane ; circonscription de Tarou- 
dannt, caidats des Ineda Ouzal, Oulad Yahia.
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Emissions supplémentaires de 1953, 

Circonscriplion de Tedders, caidats des Beni Hakem ; circons-. 
criplion de Benahmed, caidat. des Beni Brahim ; circonscription de 
Mazagan-Banlieve, caidat des Oulad Boudziz-Nord ; circonscription 

d’Amizmiz, caidat des Guedmioua de Ia plaine ; pachalik d’Agadir. 

Tertib et prestations des Marocains de 1953, 

* Le 5 noveMpne 1953. — Bureau du cercle des affaires indigenes 
de Goulimime, caidats des Ait Moussa ou Ali, Id Ahmed, Abeino, 

Azouafid, Iguissel, Ait Oussa (caid Bouzid et caid Mohamed) et des 
ksar El Assa ; bureau'du cercle des affaires indigenes de Goulimime, 
caidals des Torkoz, Ait Lahsén, Sbouia, Oulad Bou Aitta, Ait Herbil,. 
Lensas, Id Said-ou Lahsén-Id Elhbor-Ida ou Lougane, Ait Irhermane, 
Id Moussa ou Daoud, Id Said ou Brahim ; bureau du cercle des 
affaires indigenes de ‘Tiznit, caidats deg Ahl Tiznit, Ersmouka; Ahl 
el Madér, Ahl Massa, Ahl Aglou, Ait Brum de la plaine, Oulad 
lerrar, Ida ot Bakil d’Assaka, ida ou Bakil d’Ouijjane et des Ahl 
Sahel ; bureau de l’annexe dés affaires indigénes de Semrir, caidats 
des Ait Oussikis, Semrir, Ait Yafelmane ; bureau des Affaires indi- 

genes d’Irherm, caidats des Indouzal, Ida Ouzeddoute, Ida Ounadif, 
Ida Oukensous, Tagmoute, Ida Ouzekri, Issafén, Assa, Touflast, Ait 
Ali, Idduska Oufella, Ait Abdellah, Ait Tifaoule ; circonscription 
de Teroual, caidat des Bani’ Mezguilda ; pachalik de Taroudannt 
(émission supplémentaire de 1953) ; bureau de l’annexe des affaires 
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indigénes de Tleta-des-Beni-Oulid, caidats des Beni Oulid, Senhaja 
de Chems et des Senhaja de Doll ; bureau de l'’annexe des affaires 
indigénes de. Tafrannt-de-l’Ouerrha, caidats des Beni Ouriaguel, 
Oulad Kacem et des Boubane. 

Roles spéciauz de 1953. . 

Circonscription d’Azernmour-Banlieue, caYdat des Chtouka ; cir- 
conscriplion de Mazagan-Banlieue, caidats des Qulad Frej Chiheb el 
des Qulad Boudaziz-Sud ; circonscription de Chemaia, caidat des 

Zerra ; circonscription de Khemis-des-Zemamra, caidat des Oulad 
Amor-Esl ; circonscription de Biougra, caidat des Chtouka de l’ouest ; 
circonscription de Kasba-Tadla, -caidat de Kasba-Tadla-Centre ; cir- 
couscription deg Skhour-des-Rehamna, caidat des Rehamna-Novd : 
circonscription de Marrakech-Banlieue, caidat des Guith ; circons- 

criplion des Beni-Amir—Beni-Moussa, caidat des’ Beni Amir-Ouest ; 

circonscription des Beni-Moussa, caidat des Beni Oujjine ; pachalik | 
de Safi. 

Tertib et prestalions des Huropéens de 1953. 

, Kégion de Casablanca, citconscriptions d’Qued-Zem et de Khou- 
ribga, réles spéciaux des prestataires de 1953. 

‘Le chef du service des perceptions. 

M..Boissy. : 
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