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Arrété du directeur des finances du “18 novembre 1953 pris pour 

l'application du dahir du 28 février 1953 modifiant le dahir da 

15 avril 1950 autorisant le Gouvernement chérifien 4 émettre des 

” bons d’équipement & deux, trois ou quatre ans, 

Lr DIRECTEUR DFS FINANCES, 
Olficier de-la Légion d’honneur, 

Vu les dahirs des 15 avril 1950 et 23 février 1953 autorisant 
Vémission au Maroc de bons d’équipement a deux, trois ou quatre 

ang, ci notamment l’article 8 du dahir du 15 avril 1950, _ 

. ; ARRET® : 

ARTICLE PREMIER, — La troisiéme tranche 1953 de bons d’équipe- 

ment sera représentée par des coupures au porteur de 10.000, 100.000 

T.000,000, 5,000,000 de francs. 

Ces bons seront endossables et pourront faire ’objet d’un barre- 

ment général ou spécial. ‘ 

L’émission aura lieu du 27 novembre au 3 décembre 1953.
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Any, a. — Pour une valeur nominale de 10.000 francs, ces bons 
di’ équipement seront émis 4 g.300 francs et remboursables au gré du 
porteur A : 

1u.000 francs le-27 novembre 1955 ; 

10.450 {francs le a7 novembre 1956 ; 

1,250 francs le 27 novembre 1957. 

AKY. 
cheques 

3. — Les souscriptions seronl effectuées en espéces ou par 

el par virements. 

Art, 4. — Les commissions de toule nature que le Gouvernement 

pourrail avoir & verser seront fixées par accord entre le direcieur des 

linances et Vélablissement bancaire chargé des opérations. 

Rabat, le 18 novembre 1953. 

E. Lamy. 

  — 

Arrété du directeur de l’agriculture et des foréts du 6 novembre 1953 
fixant le régime do riz de production Jocale et des riz d’Impor- | 

tation pour la campagne 1953-1954, . 

  

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

Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de 1’Office chérifien 

“i nlerprofessionnel du blé et les textes qui l’ont modifié ou complélé, 
Holammenl le dahir du’? juin 1948 dénommanl cet organisme 

« Office chérifien interprofessionnel des véréales | > el en particulicr 
son article 1g ler, . 

ARRETE : 

ANTIGLE PREMIER, — Sous réserve de l’‘accomplissernent des for- 

iualités prévues par les textes réglementanl le commerce et la circula- 
tion des céréales, les organismes coopéraliis et les commercanls 

agréés sont autorisés a effectuer des transaclions sur le riz de la 

récoite 1953. 

Aur. 2, — La sortie de la zone francaise de ]’Empire chérifien de 

toute quantité do riz paddy, de riz usiné ou semi-usiné, par quanlité 

exsctdant 5 kilos, est subordonnée a l’allribution d'une licence d’expor- 
lation délivrée par Office chérifien interprofessionnel des céréales. 

Anr. 3..— La sortie du riz paddy des magasins des organismes 
sluckeurs agréés pour ¢tre affecié 4 la rizerie, & l’exportalion ou 4 

toule autre destination, s’effectue sur autorisation de l’Office ché- 

rifien inlerprofessionnel des céréales. 

‘Anr, 4. — L’importalion de riz dans la zone francaise de l’Em- 
pire chérifien s’effectue sur autorisalion de 1l’Oftice chérifien inter- 
professionnel des véréales, aprés avis de ja direction du commerce et 
de la marine marchande. 

Anwr. 5, — Le directeur de VOffice chérifien interprofessionnel 
des ccréales est chargé de l’exéculion du présent arrété, 

ai 
ate Rabat, le 6 novembre 1953. 

ORESTIER. \F STIER 

  

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 2142, du 13 novembre. 1953, 
page 1622. 

  

Dahir du 80 septembre 1953 (20 moharrem 1373) 
relatif aux lotissemenis el morcellements. 

Au lieu de: 

»&« Tun arrél de mise & Vétude..... » 7 
\ : 
na Lire : 
L, . « 

" « D'un arrété de mise 4 l'étude... » 
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Dahir du 16 septembre 1953 (6 moharrem 1873) portant réglement 

du budget spécial de l’exercica 1952 et approbation du budget 

additionnel de l’exercice 1953 de la région de Rabat. 

LOUANGE A DIRU SEUL! 
fGrand sceau de Sidi Mohamed. ben Moulay Arafa) 

(jue Von sache par les présenles 
furtifier la teneur | 

(Jue Notre Majeslé Chérifienne, 

- puisse Dieu en élever et er 

Nu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 

dtu 28 octobre 1953, 

A BEVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT : 

Vu le dahir du 12 novembre 1988 (rg ramadan 1357) portant 

organisation du budget spécial de la région de Rabat ; 

Vu les arrélés viziricls des 14 décembre 19277 (19 joumada II 
1346), x décembre 1928 (g rejeb 1347) et 11 juin 1934 (27 safar 1353) 
portant régloment sur la comptabilité des budgets spéciaux, 

ARTICLE PREMIER. -~ Sonmt arrétés aux chiffres ci-aprés les résul- 
fats du compte administralif résumant les opérations du budget 
spécial de la région de Rabat pour Vexercice 1952 : 

Recetles 267.660.0935 . 

Dépenses 194.757.298 

laisanl ressortir un excédent de receties de soixante-douze millions 
neuf cent deux mille sept cent trenle-sept francs (72.902.737 fr.) 
qui sera reporté au budget de l’exercice 1953 de la région de Rahat, 
ainsi qu'une somme de trois millions cing cent quarante-huit mille 
neuf cent trente-trgis francs (3.548.933. fr.) représentantl les restes 
a recouvrer des exercices clos. . 

ART. 2. — Sont auloris¢es les adjonctions suivantes au _budget 
de lexercice en cours de Ja région de Rabat : 

  

PREMIERE PARTIE. -- RECETTES. 

Coarrran premien, — Recelles ordinaires, 

Act. i.— Excédent de recettes de lexercice 1959 ...... “99'.903.937 

estes & recouvrer. 

Art. 3. — Preslalions 1952 0.0... cece ee ee cece teens 3.278.904 

Arl. 3. — Recelles accidentelles 1952 2.2... cc ce ee eee 138.151 

Art, 4. — Preslatioms ight 0.0 cee eee eee 114.696 

Act. 3. — Preslations VWQIO eee eee tee e needs nee 14.202 

Torar des recetics ........ 76.451.670 

DEUNTEME PARTIE, — DBPENSES. 

CHAUITRE PREANER. — Dépenses ordinaires. 

Art, 1&.-~ Reste @ paver des exercices clos .......-..., 27.90u 

Reports de crédits. 

Art. 2». — Travaux d’amélioration et d’entretien des che- 
- mins de réseau tertiaire 4 réaliser avec la . 
participation de MBtat ........4..-.. bees 338.982 

Art. 3. — Travaux neufs ...........4. Stee eee ' 12.238, 866 

Art. 4. — Traitements, salaires, majoration marocaine, , 

indemnités permanentes ct occasionnelles 

des agents chargés des travaux dans les 
centres non constiluds en munigipalités tae : 4.416.365 

Tova, des dépenses ........ 0 177.022.1138



a 
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Ant. 3. — Le directeur des finances et le contréleur civil, chef 
de la région de Rabat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent dahir. 

Fait a Rabat, le 6 moharrem 1978 (16 septembre 1958} 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 novembre 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. bE BLEsson. 

  

  

‘Dahir du 16 septembre 1953 (6 moharrem 1373) portant réglement 

du budget spécial de l’exercice 1952 et approbation du budget 

additionnel de l’exercica 1983 de la région de Meknas. 

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

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

tortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et direcleurs en date 

du a8 octobre 1953, 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT : 

Vu le dahir du 15 février 1949 (16 rebia II 1368) portant organi- 
sation du budget spécial de la région de Meknés ; 

Vu les arrétés viziriels des 14 décembre 1927 (11 joumada im 
1345), 22 décembre 1928 (g rejeb 1347) et 11 juin 19384 (27 safar 1353) 
portant réglement sur la comptabilité des budgets spéciaux ; 

Sur la proposition du chef de la région de Meknés, aprés avis 
du directeur des finances, . 

ARVICLE PREMIER. —- Sont arrétés aux chiffres ci-aprés les résul- 

tats du. comple administratif résumant les opérations du budget 
spécial de la région de Meknés pour l’exercice 1952 : 

Recettes 162.296.0172 

Dépenses ....-...+.-+- beseceseveeeeecs 113,754,848 
faisant ressortir un excédent de recettes de quarante-huit millions 
cing cent quarante et un mille six cent soixante-quatre francs 
(48.541.664 fr.) qui sera reporté au budget de l’exercice 1953 de la 
région de Meknés, ainsi qu’iine somme de deux millions neuf cent 
vyingt et un mille neuf cent cinquante-six francs (a. 921-956 fr,) 
représentant les restes 4 recouvrer des exercices clos. 

ART. 

ee ee 

a. — Sont autorisées les adjonctions suivantes au budget 
de l’exercice en cours de la région de Meknés : 

Art, 1° 

' PREMIERE PARTIE. — RECETTES. 

CHAPITRE PREMIER. — Recettes ordinaires. 

",— Excédent de recettes.de l’exercice 1952 .... . 48,541,664 

Restes & recouvrer. 
Ark. 2, — Restes & recouvrer sur l’exercice 1949 ....... 30.820 

Att, 3. — Restes & recouvrer sur l’exercice 1950 ....... 186.680 

Art.. 4. — Restes 4 recouvrer sur Vexercice IQDI ....-e. 766.944 

Art. 5. — Restes A recouvret ‘sur Vexercice 1959 ....... 1.988.913 

Torat, des recettes ........ 51.463.620 

DEUXIEME PARTIE, *- DEPENSES. 

CHAPITRE PREMIER. — Dépenses ordinaires. 

Art. 1°.— Restes A payer sur exercice clog ......,...+. ' 64.242 

. Reports de crédits. 

Art. 3. — Travaux d’amglioration et d’entretien des 

cheming du réseau tertiaire 4 réaliser avec 
la participation de 1’Btat ......... baeeee 2,555.696 
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Art. 4. — Traitements, majoration marocaine, salaires, 
indemnités, permanentes et occasionnelles 
aux Agents chargés de travaux dans les 

centres non constitués en municipalités... 7.800.224 

* Toran des dépenses ........ 10.420.092° 

Arr, 3, — Le directeur des finances et le général, chef de Ja 
région de Meknés, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent dahir. 

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

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

"Rabat, le 13 novembre 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. pe Biesson, 

  

Dahir du%16 septembre 1953 (6 moharrem 1878) portant réglement 

‘du budget spécial de l’exeroice 1952 et approbation du budget | 

additionnel de l’exeroica 1953 de ta région d’Oujda. 

  

LOUANGE A DIEU SEULI 
(Grand sceau de Sidi Mohumed ben Moulay Araja) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Diev en élever el en 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirg el directeurs en date 
du 28 octobre 1953, 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI 8UIT ¢ 

Vu je dahir du 22 décembre 1933 (4 ramadan 1352) portant 
organisalion du budget spécial de la région d’Oujda ; 

Vu les arrétés viziriels des 14 décembre 1ga7 (11 joumada II 
1345), 22 décembre 1928 (9 rejeb 1347) et 11 juin 1934 (a7 safar 1353) 
portant réglement sur la comptabilité des budgets spéciaux ; 

Sur la proposition du chef de la région d’Oujda, aprés avis du 
directeur des finances, . 

ARTICLE PREMIER. — Sont arrétés aux chiffres ci-aprés les résul- 
tats du compte administratif résumant-les opérations du budget 
spécial de la région d’Qujda pour l’exercice 1g5a : 

Recettes 118.765.197 

Dépenses 78.913.872 

faisant ressortir un excédent de recettcs de quarante millions cin- 
quante ef un mille trois cent vingt-cing francs (40.051.3a5 fr.) qui: 
sera reporté au budget dé l’exercice 1953, ainsi qu’une somme de 
neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille cent cinquante-deux francs 
(998.152 fr.) représentant les restes A recouvrer des exercices clos, 

Ant. 2. — Sont autorisées les adjonctions suivantes au budget 
de Vexercice en cours de la région d’Oujda : 

PREMIERE PARTIE. -—— RECETTES. 

CHAPiTRE PREMIER, — Receites ordinaires. 

Act, 1%.— Excédent de recettes de l’exercice 1959. ...... 4o.051.325 

Restes 4 recouvrer. 

Art, ». — Restes & recouvrer sur les prestations de i949. 8ho 

Art, 8. — Restes A recouvrer-sur les prestations de 1950. 8.758 

Art. 4. — Restes 4 recouvrer sur les prestations de 1951. 73.898 

Art. 5. — Restes A recouvrer sur les prestations de rg5z. 914.656 

. Toran des recettes ........ 417.049.4977



  

  

additionnel de l’exercica 1963 de la mMgion de Fés.. 

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

Que l’on saché 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 
a8 octobre 1953, : 

A REVETU DE SON GOEAU CE QUI SUIT : 

Vu le dahir du 23 décembre 1933 (3 ramadan 1353) portant 
organisation du budget spécial de la région de ‘Fas ; 

Vu les arrélés viziriels des 14 décembre 1927 (11 joummada II 1345), 

*. a2 décembre 1998 (9 rejeb 1347) et 11 juin. 1934 (ap: safer 1353) portant 
réglement sur la comptabilité publique des budgets spéciaux ;. 

. Sur proposition du chef de la région de Fés, aprés avis du 
directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER. -— Sont arrétés aux chiffres ci-apras les résultats 
du compte administratif résumant les opérations du budget spécial 
de Ja région de Fés pour l’exercice 1952 : 

Recettes .........0...008. havea ees 133.654.3841 
Dépenses ...-.... 00. eee cece eaee . 777.805.2613 

faisant ressortir un excédent de recettes de cinquante-cing millions 
sept cent quarante-neuf mille quatre-vingts francs (55.749.080 fr.) qui 

sera reporté au budget de l’exercice 1953 de Ja région de Fas, ainsi 
qu'une somme d’un million sept cent soixante-sept mille sept cent 
vingt¢quatre francs (1.767.724 fr.) représentant les restes 4 revouvrer 
des exercices clos. . 

Ant. 2. — Sont autorisées les adjonctions suivantes au budget de 
V’exercice en cours de la région de Fes,   
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DEUXIEME PARTIE. — DEPENSES. PREMIERE PARTIE. — RECETTES, 

CHAPITRE PREMIER. —- Dépenses. ordinaires, CHAPITRE PREMIER. — Receltes ordinaires. 

Art. 1". Restes & payer sur exercice clos -.......-..55 323.388 | art. 1¢.— Excédent de receltes des exercices précé- 

Reports de crédits. dents 2.00... 2. cece eee eee eee coreeevees’ 65.949.080 

Art. a, — Travaux neufs .......00ecceeeeeeneeeeetcnes 1.066.705 | Art. 2. — Restes & recouvrer (produit de Vimpét des 
Ari. 3. — Travaux’ .d’amélioration et d’entretien des prestations) eee eee eee eee eee 1.469.924 

~ chomins du réseau tertiaire & réaliser avoc Art. 4. — Produits complémenlaires des prestations .. 1.863.200 

la participation de VEtat .....++...eeeses 12.004.407 | Art. 5. — Participation de 1’Etat & l’entretien et & l’amé- 
Art. 4. — Traitements, majoration marocaine, salaires, lioration des chemins du réseau tertiaire: I 

indemnités permanentes et occasionnelles ) ——_——- 

aux agents chargés de travaux dans les ToraL des recettes .......,.. §9.580.005 
centres non constitués en municipalités ... 2.854.563 : 

Déperises nouvelles. DEUXIEME PARTIE. -—-. DEPENSES. . 

Art. 5. — Travaux neufs .......6- sce eee eens ee eneees 4.800.000 Cuapirre 3. — Dépenses supplémentaires. 

. ————— | Art. 17.— Restes A payer sur exercice clos ......+-.00: 6.648 

Toran des dépenses ........ 21-049.063 Art. 2. — Travaux d’amélioration ct d’entretien des che- 
Art. 3, — Le directeur des finances et le contrdleur civil, chef mins du réseau tertiaire A réaliser avec la 

' de la région d’Oujda, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, participation de l’Etat .................2. ~$.511.630 
-de l’exécution du présent dahir. - Art. 3. — Travaux neuts .. 00.0.0... .00ecens evens bees 488.398 

Fait & Rabat, le 6 moharrem 1373 (16 septembre 1953). | Art. 4. — Traitement, majoration marocaine, salaira, , 

. . wo - indemnités permanentes et occasionnelles 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution :; des agents chargés des travaux dans les 

Rabat, le 17 novembre 1952. centres non constitués en municipalités. 6.960.488 

Le ministre plénipotentiaire, Relévement des crédits du budget Pe aes. 

- Délégué & la Résidence générale, Art. 7. — Achat, renouvellement, entretien du matériel — 

et des animaux ...........-....- deete tees . 140.000 

J. pe Buzsson. Art. 8. — Véhicules industriels. Achat, fonctionnement 
. des véhicules, réparations ........... beeae 2.560.000 

Art. g. — Entretien des chemins de colonisation. Pistes, : 
pOints M'eau ... 6.6 ee eee eee 980.000 

Dahir du 7 octobre 1953 (27 moharrem 1373) portant raglement du . a 

budget spéoial pour l’exercice 1962 et approbation du budget Toran des dépenses .......... 1.447.164 

Ant. 3. — Le directeur des finances et -le général, chef de la 
région de Fés, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 1’exé- 
cution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 27 moharrem 1873 (7 octobre 1953). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 novembre 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. DE BLEsson. 

  

Arpété yiziriel du 9 septembre 1953 (29 hija 1872) déclarant d’ntilité 

publique Ja création d'un accds, rive gauche, au ‘BouverT pont 

permettant & la route n° 107 (de Fedala 8 Mediouna) de franchir 
Voued Mellah et frappant d’expropriation les paroalles de terrain 

nécessaires & oes travaux. 

  

LE GRAND Vizir, “ 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 3 avril r95z (96 journada IT 1340) sur V’expropria- 

lion pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du ro avril au 11 juin 1953 dans 

la circonscription de contréle civil de Fedala ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la création 
d’un acrés, rive gauche, au nouveau pont permettant 4 la route 

n® to7 (de Fedala 4 Mediouna) de franchir loued Mellah.



  

  

  

      
Vu pour promulgalion el mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 novembre 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

Arrété vizirtel du 2t octobra 1958 (12 safar 1373) déolassant 

du domaine. public une parcelle de terrain située prés de Rabat, 

Lr Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRATE : | 

Vu Je dahir du 1° juillet 1914 (7 chaabaue 1332) sur le domaine 
public cl les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur Ja proposition du directeur des travaux publics, aprés avis du 

directeur des finances, ‘ : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclassée du domaine public et incor- 
porée au domaine privé de l’Etat chévifien une parccile de lerrain 

d'une superficie approximative de soixante-six ares (66 a.) faisant 
partie de la propriété dite « Bet Air IX-Etat », titre foncier 
n° rgz74 R., figurée par une teinte rose sur le plan au 1/2.000° 
annexé a original du présent arrété, sise aux environs de Rabat, en 

bordure de la route de 1’Oulja.- 

| Ann. 2. — Le directeur des travaux publics et le directeur des 
finances sont chargés, chacun eg cc qui le concerne, de |’exécution du 

présent arrété. 

Fait & Rabat, le 12 safar 1378 (21 octobre. 1953). 

Monamen EL Mogrt. 

Vu pour promulgation et mise 4 cxécution : 

Rabat, le 9 riovembre 7953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.   
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ART. 2, -— Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les | cellatre au 1/1.000° annexé A Voriginal du présent arrété el désignées 
‘parcelles de terrain figurées par des teintes diverses sur le plan par- | au tableau ci-aprés : 

NUMERO | UMERO DES ‘TITRES FONCTERS . . NADIE des oa veg NOM Et ADRESSE DES PROPRIFTAIRFS OU PRESUMES TELS SUPERFICIE me el dénomination des propriétés ; des terralns pareclles : . . 

HA. A. GA. 

I 4731 C., « Hildevert XXII ». M™ Morant Marie-Rose, veyve Escriva Joseph ; M™° Escriva Car-} 5 At Maraichage. 
men, épouse Cassin Marceau, lous demeurant aux Oulad- . 

Hamimoun: 

2 18447 C., « Marie-Rose ». M™ Morant Marie-Rose, veuve Escriva ; M. Escriva Joseph ; tr 89 id. 
M™* Escriva Carmen, épouse Cassin Marceau, tous demeu- 

. rank aux Oulad-Hamimoun. . ’ 

3 99576 C., « Carmen-Joseph ». id. rg 36 id. ; 

4a 26356 C., « Konita ». id. . 33 86 id. 

5 18766 C., « El Habel ». M. Alcover Jean, 122, rue de Tours, Casablanca. 1 65 id. 

6 28934 C., « El Habel ». id, & 97 id. 

q 29566 C., « André ». 7 . id. 6 fi id. 

8 5143 C., « Hildevert XXIV ». id. 0301 id. 

o Si Driss ben Ahmed et Lahssén ben Ahmed, P.K. 5+5 de la ay is) id. 
route n° ro7 (de Fedala 4 Mediouna). , 

/ TOTAL. ...++++ Lee eaee r 48 23 

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

Fait @ Rabat, le 29 hija 1372 Q seplembre 1953). 

Monamep EL Moxni, 

Ayrété viziriel du 24 octobre 1953 (12 safar 1873) homologuant les 

opérations de délimitation de la forét domaniala de Merhraoua, 

cantons d’Imderrane, Taderdate, El-Gant¥a, Tamtrouchte et Tizt- 

Aini (Pés). 

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINI, ARETE : 

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

Vu les arrétés viziriels des 98 février 1951 (31 joumada 1370) . 
ordonnant la délimitation des cantons d’Imderrane, Taderdate, El- 

Gantra et Tamtrouchte, de.la forél domaniale de Merhraoua, situés . 
sur le territoire de Vannexe d'affaires indigtnes de Merhraoua, ct 
12 mai 1952 (17 chaabane 1371) ordonnant Ja délimitation du canton 
de- Tizi-Aini, de Ja forét domanialc de Merhraoua, situé sur le 
territeire du cercle de Tahala ct des annexes d’affaires indigénes de 
Merhraoua ct d’Ahermoumou, et fixant respectivement la dale 
@ouverture dés opérations aux 17 avril rot et 8 juillet rode ; 

Attendu : 

1° Que toutes les formalités antéricures et postéricures A la 

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

du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), ont été accomplices dans les 
délais fixés, ainsi qu’il résulte des cerlificals joints au dossier de 
la délimitalion ; 

2° Qu’aucune immatriculation ‘n’est antérieurement intervenue 

dans le périmétre de Virnmeuble foresticr susdésigné, teh qu il 
figure aux plans annexés anx procés-verbaux de délimitation ; 

3° Qu’aucune réquisition d’immatriculalion en confirmation 
d’opposition 4 cette délimitation n’a été déposée dans les conditions
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fixées par Varticle 6 du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), 
dans le délai imparti, c’est-a-dire respectivement jusqu ‘aux 1°? mars 
ct 3 juillet 1953. 

Vu le dossier de Vaffaire et, notamment, les procés-verbaux des 
31 mars, 2 et 3 octobre 1952, établis par Ja commission spéciale 
prévue a V’article 9 dudit dahir, déterminant les limites de 1’im- 
meuble en cause, 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformément aux 

dispositions de l'article 8 du dahir susvisé du ,3 janvier 1916 
(26 -safar 1834), les opérations de délimitation de la ‘forét domaniale 
de Merhraoua, cantons d’Imderrane, Taderdate,. El-Gantra, Tam- 
trouchte et Tizi-Aini, situés sur le territoire de l’annexe d’affaires 
indigénes de Merhraoua, région de Fés, telles que ces opérations 
résultent des procés-verbaux établis par la commission spéciale de 
délimitation prévue: 4 l’article 2 du dahir précité. 

“ART. 3. —~ Est, en conséquence, définitivement classé dans le 
domaine forestier de l'Etat, l’immeuble dit « Forét domaniale de 
Merhraoua, cantons d'Imderrane, Faderdatey El-Ganitra, Tamtrouchte 
ot Tizi-Aini », d’une superficie globale de 3.549 hectares, figuré 
par un liséré vert sur Jes plans annexés aux procés-verbaux de 

, délimitation, et se décomposant comme suit : 

Canton d’Imderrane ............> 980 ‘hectares ; 

— de Taderdate-Fst ......... a ha. 5o a. ; 

— de Taderdate-Ouest ....... 3o hectares ; 

— 4d’El-Gantra ..........-... a ha. 5o a. ; 

— de Tamtrouchte .......... 1.136 hectares ; 

; — de Tizi-Aini .............. 1.498 hectares. 

Art. 3. — Sont reconnus aux Marocains des tribus riveraines 
énoncées aux arrétés viziriels susvisés des 28 février 1951 (21 jou- 
mada 1370) et 12 mai 1g52 (17 chaabane 1371), les droits d’usage 
au parcours des troupeaux et au ramassage du bois mort pour les 
besoins de la consomimation domestique, ainsi que, dang les cantons 
de Tamtrouchte et Tizi-Aini, A la coupe de branchages en période 

de neige pour l’alimentation des troupeaux, sous réserve que ces 
droits ne seront exercés que conformément aux réglements sur la 
conservation et l’exploitation des foréts actuellement en vigueur ou 
qui seront édictées ultérieurement. 

' Fait & Rabat, le 12 safar 1373 (21 octobre 1953). 

MonaMep EL Moxal. 
Yu pour promulgation el mise 4 exécution: : 

Rabat, le 13 novembre 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. pE Bresson. 
Références : 

Arratés vigiriels des 28-2-1951 (8.0, n° 2003, du 16-38-1951, p. 385) et 12-5-1952 
(8.0. n° 2066, du 30-5-1952. p. 785). 

    

Arrété viziriel du 21 octobre 1953 (12 safar 1878) déolarant d’utilité 
publique la construction, par la villa de Safl, d’un marché d’ali- 
mentation et de boutiques au quartier de Bab-Chaaba, at frappaat 
d’expropriation une parcelle de terrain néoessaire 4 cet effet. 

Lr Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 
. a 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur organisation 
municipale et les dahirs qui ]'ont modifié et complété ; 

. Vu le dahir du 3 avril 1951 (26 joumada II 1370) sur |’ expropriation 
pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire ; — 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte aux services municipaux de 
Safi du ra septembre au 14 novembre 15a ; 

“Vu Vavis émis par la commission municipale de Safi, au cours 
de sa séance du 18 aodt 1952 ; 

Sur la proposition du directeur de l'intérieur, 

i 

  

AltricLe PREMIER. — [st déclarée d‘utilité publique la création, 
par la municipalité de Sali, d’un marché d’alimentation et de bou- 
liques au quarlier de Bab-CGhadba. 

Anr. 2. — Est, en conséquence, frappée d’expropriation une par- 

celle de lerrain d’une superficie de cent soixante et onze mélres car- 
rés vingt-huil (171 mg. 28) environ, représentant les 7/32 de la 

propriété dite « Jardin du Chadba Ill », réquisition n° 1585 Z., appar- 
tenant A Mle Aziza bent el Hadj Larbi Forsadou, et telle qu’elle est 
figurée par une teinte jaune sur le plan annexé a l’original du pré- 

sent arrété. ; - 

Ant. 3. — Les aulorités rmunicipales de la ville de S)fi -sont 
chargées de Vexéculion du présent arrclé. 

Fait & Rabat, te 12 safar 1373 (21 octobre 1953). 

Monamep EL. Moxni. 
Nu pour promulgation el mise a exécution : 

Rabat, le 9 novembre 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

Arraté viziriel du 21 octobre 1958 (42 safar 1878) homolognant lés 
opérations de la commission d’enquéte relative 4 la reconnaissance 
des droits d’eau sur l'ain Moulay-All (contréle civil de Meknés- 
Banlieue). 

Le Granv Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE ¢ 

Vu le dahir du rt juillet 1914 (7 chaabane 1333) sur le domaine 
public et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; . 

Vu le dahir du 1° aot 1925 (11 moharrem 1344) sur le régime des 

; caux ¢t les dahirs qui lV’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 1° aott 1925 (71 moharrem 1344) relatif 
i Vapplication du dahir susvisé du 1 aodt 1995 (11 moharrem 
1344) et les arrétés viziriels qui ont modifié ou complété ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 2 avril au 22 mai 1952 dans 
la circonscription decontréle civil] de Meknés-Banlieue, A Meknés ; 

Vu les progés-verbaux de la commission d'enquéte en date des . 
7 ul i& mars 1953 5 

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

ARTICLE PREMIER. — Les opéraiions de Ja commission d’enquéte 
relalive A la reconnaissance des droits d’cau sur }’ain Moulay-Ali 

(contrdle civil de Meknés-Banlieue) sont homologuées conformément 
aux dispositions de l'article g de larrété viziriel susvisé du ie aout 
1925 fir moharrem 1344) sur le régime des eaux. 

Ant. 2. — Les droits d’eau, tels qu’ils sont définis par le dahir 
susvisé du 1 juillet rgr4 (7 chaabane 133a), sur Y ain Moulay-Ali sont 
fixés conformément au tableau ci-aprés : 
    
  

  

  

  

= - << eer 

DROITS D'EAU 
‘ PROPRIETATRES OBSERVATIONS 

Révapity- 
{har usager . 

hilion 

Domaine public ........... 1/4 (r) (1) Représentant Ios j . "| pertes dans les instal- |: 
Omar ben Chemsi el con- (attons existantes ré- : 

cupérables par l’étan- SOKLS Looe eee eee t/4 choement ‘des seguias 
ae 2 

Vi i " Mohamed Djillali ould Itto aNerizaton 
Bane -............00000 0, ith. 

Domaine privé de 1’Btat ché- 
Vifien ..0.......c kc eee rfh 

3/4 

TOTAL...... hie        
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Art. 3. — Le directeur des travaux publics est chargé de ARRETE : 
Vexécution du présent arrété. . Lo: _ 

ARTICLE UNIQUE. — ESt agréé pour recevoir dans son officine des 

| Fait & Rabat, le 12 safar 1378 (21 octobre 1953). 

MonaMep EL Moga. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution :, 

Rabat, le 9 navembre 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

  

Aweété résidentisl du 5 novembre 1968 
relatif & Vexercice des fonctions de l’autorité de contréle 

‘dans le centra de l’Oukaimedén. 

  

Lr GENERAL D’ARMBE,. -GOMMIS8AIRE RESIDENT GENGRAL, 
pr LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, , 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu les arrétés résidentiels relatifs & organisation administra- 
tive et territotiale de la région de Marrakech et en particulier l’arrété 

résidentiel du 16 juin 1951: portant modification de l’organisation 
territoriale et administrative de la région de Marrakech ; 

Vu Je dahir du rz mai 1931 sur les réquisitions 4 effectuer pour 
Je maintien de Ja sécurité, de la tranquillité et de Ja salubriié 

publiques ; 

| Vu Varrété résidentiel du 31 mai rg4g portant désignation des 
autorités bénéficiant du droit de réquisition prévu par le dahir pré- 
cité du tr mai 1931, - 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER, — L’exercice des fonctions de l’autorité locale 
de contréle dans le centre de l’Oukaimedén, tel qu’il est défini par 
le dahir du 14 septembre 1949 portant approbation et déclaration 
d’utilité publique du plan et du réglement d’aménagement dudit 
centre, peut étre délégué-temporairement en cas de nécessité résultant 
notamment de l’interruption des voies de communication, ainsi que 
dans toutes les circonstances énumérées par le dahir susvisé du 

rrmai rg3t. 

Ant. 2. — Le chef de la région de Marrakech est chargé de 
Vapplication du présent arrété ; il désigne la personne investie de ces 
pouvoirs et fixe la durée de la. délégation. Cette personne a la qua- 
lité de chef de poste et dispose notamment du droit de réquisition. 

" Rabat, le 5 novembre 1953. 

GUILLAUME, 

  

  

Arrété du seorétaira dénéral du Protectorat du $3 novembre 1953 

portant additif 4 la liste des pharmaocfens diplémés dans l’officine 

- desquels le stage officinal peut &tre accompli. : : 

  

Le stCcRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

-Vu le dahir du io février 1953 réorganisant le stage officinal 
dans le Protectorat et notamment son article 2 ; 

Vu Varrété du ro aot 1958 portant agrément des pharmaciens 
dans lofficine desquels le stage officinal peut étre accompli ; 

Vu la demande de M. Battino Armand, pharmacien 4 Casablanca; 

_ Vu Pavis du directeur de la santé publique et de la famille (ins- 

pection des pharmacies),   

éléves en pharmacie accomplissant le stage officinal au cours de 
Vannée scolaire 1953-1954, M. Battino Armand, pharmacien A Casa- 
blanca. 

Rabat, le 3? novembre 1953. 

Pour [e secrétaire général du Protectorat 
et par délégation, 

Le secrétaire général adjoint, 

Emmanugec Duranp. 

  

Arvété du seorétaire général du Protectorat du 18 novembre 1953 
portant additif 4 la liste des pharmaotens diplémés dans l’off- 

cine desquels le stage officinal peut atre acoompll. 

Le sEcRETAIRE GENERAL DU PRorecronat, 

‘Vu le dahir du 10 février 1953 réorganisant le stage officinal 
dans le Protectorat et notamment son article 2 ; 

Vu Varrété du 10. aotit 1953 portant agrément des pharmaciens 
diplémés dans I'officine desquels le stage officinal peut étre accom- 
pli ; 

Vu la demande de M. ‘Chabert Jean, pharmacien a Rabat, immeu- 
ble 0.G.L.M., rue Henri-Popp ; 

Vu Vavis du directeur de la sanlé publique ot de la famille 
(inspection des pharmacies), 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est agréé, a compter du 1° ‘octobre 1953, 
four recesoir dans son officine des~éléves en pharmacie accompli: 
sant le stage officinal au cours de l’annde scolaire 1953-1954, M. Cha- 
bert Jean, pharmacien 4 Rabat, immeuble 0.C.L.M., rue Henri- ‘Popp. 

Rabat, le 13 novembre 1953. 

Pour le secrélaire général du Protectorat 
et par. délégation, 

Le secrélaire général udjoint, 

- | ~ Exvmanven Duranp. 

  

Ayrété du directeur des travaux publics du’7 octobre 1958 modiflant 

Varrété directorial du 9 février 1953 fixant les taxes de remor- 

quage, aconage, magasinage et autres opérations dans le port de 

Port-Lyantey. 

LE DIRECTEUR DE8 TRAVAUX PUBLICS, 

Vu Je dahir du 7 juin 1947 autorisant le directeur des travaux 
publics A fixer, par arrété, les taxes portuaires ; 

Vu Varrété directorial du g février 1953 fixant Jes taxes de 
remorquage, aconage, magasinage et autres opérations dans le port 
de Port-Lyautey ; 

Vu Varrété directorial du 45 vavril 1953 modifiant l'arrété sus- 
visé du g février 1953 ; 

Vu l'avis de la chambre de commerce et d’industrie de Port- 
Lyautey ; 

Vu l’avis conforme du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~- Les taux des taxes d’usage percues dans le 
port de Port-Lyautey fixés par l’arrété directorial susvisé du 9. février 

,1953 sont modifiés ainsi qu’il suit : 

~



y 

  

5o % pour les colis de plus de 5.000 kilos ; 

100 % pour toutes marchandises pesant moins de 300 kilos 
au métre cube. 

(La suite sans modification.) 

Ant, 2. — Le présent arrété, qui abroge toutcs dispositions anleé- 
rieures contraires, prendra effet quinze jours francs aprés sa publi- 
cation au Bulletin officiel. 

Rabat, le 7 octobre 1983. 

' Pour le directeur des travaux publics el p.o.. 

Le directeur adjoint, 

Marais. 
Références : 

B.0. n* 2105, du 27-2-1958 ; 
#.0. n® 2118, du 29-5-1953. 

  

Arrété du directeur des travaux publics du 15 ootobre 1983 

fixant les taux des taxes & appliquer dans le port de Mogador. 
« 

LE DIRECTEUR DES TBAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honneur, — 

Vu le dahir du 7 juin 1947 autorisant le directeur des travaux 
publics & fixer, par arrété, les taxes portuaires ; 

Vu Varrété viziriel du 16 décembre 1916 réglementant le service 

de l’aconage, du magasinage et autres opéralions dans les ports du 

Sud, et les arrétés qui l‘ont modifié ou complélé, notamment l’ar- 
rété viziriel du “3 mai 1947 ; ; 

Vu le dahir du 12 février 1985 instituant des taxes de péage au 
port de Mogador ; 

.Vu Varrété du directeur des travaux publics du 8 septembre 
1g5r fixant les taxes appliquées dans le port de Mogador ; 

Vu V’avis de la chambre mixle d'agriculture, 
d’industrie de Mogador ; . 

Vu l’avis conforme du direcleur des finances, 

du commerce et 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les taux ‘des taxes percues dans le porl de 
Mogador sont modifiés ainsi qu’il suit : . 

I. — Taxes pe PhAGE. 

1° Taxe de stationnement et @abri : 

Par tonneau: de jauge brute el par jour ....-......, 4 fr. 

Abonnement. Minimum de perception 

Par moig. .....e esse eee aes eet ee eee aeeee ILO 

Par AN oo. eee eet tees 1.100 

2° Taze de séjour & quai : 

Par métre ou fraction de matre hors tout et par jour. 2a fr. 

Tl. — Taxes pE REMORQUAGE. 

1° Voiliers ou vapeurs n’utilisant pas leurs machines : 

" * Jusqu’a 300 tonneaux de jauge brute, par tonneau .. 2 fr. 
{avec minimum de perception de 1.200 fr.) 

Pour chaque tonneau au-delé de 300 ......-..-..0005 5 
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B. — Taxes PERQUES PAR LA socrETi GERANTE. 2° Vapeurs utilisant leurs machines : 
SS Jusqu’a 300 tonneaux de jauge brule, par tonneau .. » fr. 

Débarquement, embarquement, (avec minimum de perception de 7oo fr.) 

“manipulations a lerre des marchandises. Pour chaque tonneau au-dcla de 300 ................ 8 
eee e een eaaae bee eee ee eee eee bee beeen tenes Attente du remorqueur : 

XI, — Majorations : Pour la premiére heure eden ee eeeeeeneteensneeenees t.100 ir 
1° Ces tarifg de base sont majorés de 50 % en cas d’opérations Pour la deuxitme heure .....c-ccccecccececucecucess g5o 

effectuées par alleges ; . . Pour la troisisme heure et chacune des suivantes .... 800 
2° Les taxes afférentes aux colis individuels autres que ¢eux 

taxés 4 V’unité sont majorées de : Ill. — Taxes p’ACONAGE. 

Du bord A terre ou inversement également applicables pour 
les Optralions 4 quai) : 

i” Passagers : (ransporl par barcasse ou canolt ¢le l’aconage « 

Pal PpaSSAQer oo ca cece cece cece et eee t tect e eee nea 110 fr 

(Les enfants de moins de 7 ans ne paient pas la 
taxe.) 

Bagages autres que ceux manifestés comme mobilier, 
par unité d’un poids inférieur 4 roo kilos ...... 6o 

Au-dessus de 100 kilos, taxe supplémentaire par 
100 KilOS oie eee eee eee eee eee eet eee ho 

Valises et colis & main, par unilé ......- eee renee 25 

2° Animauz : 

Pour chaque boeuf, cheval, mulet, chameau embarqué 

ou débarqué, sans. box ......... sees eee eee eee 800 fr. 

Pour chaque boeuf, cheval, mulet, chameau embarqué 
ou débarqué en box ......-0-2 cence cere enna e eee 1.300" 

Pour chaque VEAU OU ANE oo. cece e eee eee ev eee 160 

Pour chaque pore ....--. cece cece eee teens 100 

Pour chaque mouton ou chévre .........:....0-0005 5o 

3° Articles taxés a Uunité : 

Pour chaque piano ........:.. cece cece e eee e erences 1.900 fr, 

Pour chacun des articles ci-aprés en cas de non-embal- —, 
lage : 

Pour chaque brouette ....---. 0. seeee cece eens a5 

— bicyclette 2.0... 2... eee eee eee ees 5a 
— Motocyclette 2.0... . eee eee eee eee 150 

_ cercueil .....eeeee eee eee tee eeeeee Boo. 

~ WagONNel ..-. eee eresanearees sees 280 

Araba, charrette, voiture ou embarcation d’un 

poids inférieur & Soo kilos ...-.......... : 800 

Araba, charrette, voiture ou embarcation d'un 
poids compris entre 500 et 800 kilos ........ 1.000 

Araba, charrette, voilure ou embarcation d’un - 
poids supéricur a 800 kilos ............ eee 1.300 

Pour chaque automobile qt un poids inférieur ‘a 
1.000 KilOS 2.1... eee eee eee eee 1» 2.400 

Pour chaque automobile d’un poids supérieur’ A ‘ 
1.000 kilos 26... ... ccc ccc eee eet e nee aeeene 3.600 

Pour chaque locomotive ou locdmobile jusqu’a 
6.000 kilos ..... bene eee eees Povcceccaee 4.800 

Pour chaque wagon d'un poids tinférieur Aa 
9.000 KiloS 2.1... cece eee care eee eee T.go0 

Pour chaque wagon compris entre 3.000 et 6.000 
KILOS ook eee ec tee cee etna ney eeeeee 3.600 

Colis pesant plus de 6.000 kilos : de gré A gré.” 

4° Marchandises ordinaires : 

Par tonne de marchandises embarquées ou débarquées : 

Marchandises de 1°° catégorie ..............4.,. 35o fr. 

Marchandises de 2° catégorie ..............0000. 290 

Marchandises de 3* calégorie ...............0., a6o 

Marchandises de 4° catégorie ..............00.. 200 

5° Marchandises dangereuses et inflammables .......-... A4o fr.
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IV. -— Taxes DE TRANSPORT. 
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1? Articles tazés & Vunild :. Franes Prance . Frances 

a) Pour chaque piano ......... tee 200 160 140 

’ b) En cas de non emballage : 

Pour chaque brouette ...--.+..008 10 6 

Pour chaque bicyclette ........... 15 10 5 

Pour chaque motocyclette ........ 60 ho. & 25 

Pour chaque cercueil ............ 280 220 110 

Pour chaque wagonnet .....-sse0 110 go 5o 

Araba, charrette, voiture ou em- 
barcation : .. 

D’un poids inférieur & 500 hilds a 220 160 . 110 
D’un poids compris entre Soo et ; 

800 kilos ......... cere e teenies 280 220 14o 
D’un poids supérieur A 800 kilos. 330 280 160 

Pour chaque automobile : . 
D’un poids inférieur & 1.000 Kilos. 850 55o . oo 

,D'un poids supérieur & 1.000 kilos.) 1.210 850 55o 

Pour chaque locomotive ou loco- 
mobile, jusqu’A 6.000 kilos 2.000 1.500 700. 

Chaque wagon d’un poids inférieur ‘ 
A a tommes .......... cece aaa 850 550 4oo 

Chaque wagon d'un poids compris 
entre 3.000 et 6.000 kilos ...... 1,700 1.100 550 

Chaque colis pesant plus de 6.000 
kilos ...,., been ee eeeeenane sees De gré a eré, 

2° Marchandises ordinaires, par tonne 

de marchandises transportées : 

Ve catégorie 2.0.0... 6. cce cece eeeeee rho 110 70 
2° categorie Foo... cece eee eee eee 110 go 60 
3° cat€gorie 2... ccc eee go 70 ho 
4° catégoric ..........0000e peeeaes 6o 5o 30. 

3° Marchandises dangereuses ou inflammables : 

Par tonne de marchandises transportées en magasin. 190 fr. 

4° Bagages des passagers : 

Autres que ceux manifestés comme mobilier, des quais 
aux magasins ou dépdts de bagages ou inversec- 
ment, par colis.et par 100:kilos ou payant pour 
ce poids ce 25 fr. 

ww V- — Taxes DE LOCATION, 

Demi-journée Journéa 

Grue fixe de 1.000 A 1.500 kilos ........ y.000 fr 1.600 fr. 

_— 1.501 & 2.000 kilos ........ 1.100 1.800 

— 2.001 A 4.000 kilos ........ 1,400 2.200 

— 4.001 A 6.000 kilos ........ 1.800 2.700 

Grue sur pneus : 1.000 4 6.000 kilos (dans 
Venceinte du port) ........s...0 2. ee, 1.800 2.700 

Le minimum de perception par opération sera égal A la taxe 
fixée pour la demi-journée, 

En cas de travail de. nuit les taxes ci-dessus seront majorées de 
25 %. 

Autre matériel : de gré a gre.   
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VI, — Taxes DE MAGASINAGE. 

1° Marchandises -ordinaires (y compris les huiles végétales el crin 

végétal) : 

. TAXES PAYERES / 

DESIGNATION DFS DELAIS pour les marchandises, déposées 

(les 100 kilos) _ |Sous hangar Sur 
En magasin : 

: couvert les quiis 

Francs Frances Francs 

Du 11° au 20° jour inclus ........ 10 "9 45 
Du ax®° au 30° — eee 60 45 35 
Du 31°-au 4o* _ penne 100 80 6o 
Du 41® au 5o® - _— teens 160 120 110 

Du 51° au 60° _— severe . 290 180 160 
Du 61° au 70° — sieueeae 310 2770 220 
Du 71° au 80° kee eee 4oo 350 280 

Du 81° au go® — se kaeeee . 5oo 4ho 380           
2° Marchandises dangereuses ou inflammables de la catégorie b) : 

  

  

Du 58 amt 97 JOU vee eee cece tee et eee ees 35 fr. 
Du 8 au rr? JOUT oo cece eee eens eee enes 70 
Du 129 a 15° JOUT oie cece cette ee eee een eeneeene 100 . 
Du 16® av 20° Jour vo... eee cece eee eee nee teteeees tho 
Du 27° au 25° JOUr oo. eee eee ee ee eee ieee peneeaane 170 
Du 26® avi 80° four... eee e cece e renee beeen 200 

3° Bagages (de passagers) : 

A l'unité par roo kilos ou payant pour ce poids : 

Le premier jour ....... ccc ccc cee e eee eee 25 fr. 

Pour chaque jour en plus .......q:s-eaeeeeees 1d 

4° Désarrimage et réarrimage : 

PAR TONE DFSARRIMER OU REARRIMEE | MANUTENTION | maNUTENTION 
dant que le poids n’excédera pas 1.000 kilos “P ‘le acomage par Vintéressé 

Francs Francs 

Marchandises ordinaires (y compris 
celles simplement tnflammables) 

1 catégorie 2... ccc ee ee eee 45 Tr 
3° catégorie +..........-. eee eee Ar - to 
3e catégorie beeen, se tteeeeeees 30 9 
4° catégorie ............4.: Peenee 36. 7 

Marchandises dangereuses et inflam- 
Mables .......ceeeee teeter eee genes 49 17         

5° Délivrance du contre-bon :-taxe fixe de 7 francs. 
. - a 

VII. — Taxts DE STATIONNEMENT A TERRE, 

A. — Stationnement sur terre-pleins, 

1° Navires et embarcations utilisés pour la péche dont la jauge 
"brute dépasse 3 tonneaux 5 

Par tonneau de jauge brute et par jour : 

’ Du 1 auygo® jour .......... weet t eae eeeeeees tee ro fr. 
Du 30° au 60° jour ........ Bee teen ene eens 20 
Au-delA du 60° jour .......... Sane eeneveeees bee 80 

2° Tous autres navires et remorqueurs, hbarcasses, chalands, 
embarcations de servitude, vedettes 4 moteur, canots, embarcations 
utilis¢es pour la péche dont la jauge brute ne dépasse pas 3 ton- 
neaux : 

Par métre carré d’encombrement et par jour ...... 4 fr. 

B. — Stationnement sur la cale de halage., 

Navires de la catégorie 1° ci-dessus définie ; 

Par tonneau de jauge brute et par jour : 

Séjour en franchise 2 jours : ; 

Du 2 au 5* jour ....... feet e bee eeeeeneneee sane 8 fr. 
Du 5° au 15° jour inclus .....:........ee0ee eae . 16 
Au-dela du 15° jour ........ deen e eee e ete eaaee 32
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“Ces tarifs seront majorés de 50 % en dehors des heures nor- 
males et de 100 % les jours fériés. 

Entre le 1 ,aodt et le 31 décembre, les taxes de hissage et de 
mise 4 l'eau appliquées aux navires armés 4 Ja péche seront réduites 
de 80 % si le séjour sur cale est inféricur A a jours. 

3° Location de matériel pour embarquement et débarquement de 
marchandises : 

Elingues, par unité et par jour ............. teseaes 7880 fr. 

‘Pattes & futailles, par unité et par jour .............. 680 

Sangles, par unité et par jour ....-..--eeeeeeee sevens 680 

Filets divers ......0.c.ceceeeeeeeeeeces vee cen eeeeees 1.100 
Plateaux & marchandises, par unité et par jour ...... _ 1.200 

Remorques de a tonnes dans l’enceinte du port : 
Par journée ......... betes eee tener eeeaeee peeeee 5oo fr 

Par demi-journée .......... eee ee weee pete eeeee oe 800 

Par heure ..... ec cece eee ete w eter eneeee ween ees 200 

Tracteur (de 7 heures A 19 heures et de 14 heures & 
18 heures, avec fourniture du chauffeur, de 

Vessence et de l’huile) : 

Par fourmée 2... 0c. e cece cece eres e teen ene eeee 6.600 fr. 

Par demi-journde ........... senna tee weeeee weeee A400 

Par heure "velevas veneee teens setae breweens seeeee DLT00 

Diable, par unité et pour la premiare heure ........ 90 fr. 

Pour chacune des heures suivantes .............. 60 - 

Caillebotis, par unité et par jour ..... etter eteeae 6 fr. 

Baches, par mitre canré et par jour .......... see nee 2 

4° Location d’ancres et de chaines. d’amarrage : 

Ancres ou gragpins, par unité et par jour .......... . 100’ fr. 

Chaines d’amarrage, par maillon et par jour ........ _ 100 

5° Location de maohines-outils : 

Tour ;: 

Pour la premidre heure ............5--- lees aeane sae. 7.000 fr. 

Pour chacune des heures suivantes ...........:...-5. 800 

' Gisaille : ” 
Pour Ja premfare here ...........00eeeeees Veaeeeee 200 fr. 

Pour chacune des heures suivantes .......... ea eeeees 150 
re   
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Navires de la catégorie 2° ci-dessus définie : Scie 4 ruban : . 

Du 2° au 4° jour, par métre carré d’encombre- Pour la premiére heure .........--.2..5- teeeeeeeeee 1,900 

Ment weeeeeeereeaeee anette rene re rea eees 4 fr. “Pour chacune des heures suivantes ......... eee 1.000 
Au-dela du 4° jour, par métre carré d’encombre- . ; . 

MONE 2. cece cece ence eee e crete eet eeeecneeees 8 6° Fourniture d’eau douce aux navires : 
Le métre cube livré & bord sur rade ......... pa eeeee 280 fr. 

. : VIL. — Location nf TERRE-PLEINS, A ce tarif s’ajoule le prix du metre cube d’eau proprement 
MAGASINS, HANGARS. dit, tel qu‘il est facturé par la ville. - 

Terre-pleins, par métre carré et par Mois ............ 25 fr. | -> Sortic des marchandises en dehors des heures normales de travail 
Magasins A marchandises, par métre carré et par mois. 55 de la douane : 

Magasins pour pécheurs, par métre carré et par mois. 45 a) Jours ouvrables : 

1X, — Services accessors. Par heure et par magasinier ............0065 taeeeees soo fr 

1° Location de vedettes (sauf pour le remorquage) : Par demi-journée eee eeeae etree teeter eee banaenee 750 

L’heure ...... pee cuetveaeereeee ce eeeteaeeerveuce 1.500 fr. Par journée -..... erent terre este ea ea rere tae seatoes 1.400 

La demi-journée ............cecee cece cence ees . 6.000 b) Jours non ouvrables, tarifs majorés de 50 % par heure, 
: de 8 heures 4 18 heures, majorés de 100 % de 18 heures & a4 heures 

| La journée pee neeeneettnane beeen eee teeeee 10.000 et de x50 0%, de zéro heure A 8 heures. : 

° Hi i : a . . ops 
2° Hissage et mise a la mer Ant, 3. — Le présent arrété, qui. abroge toutes dispositions 

Pour chacun des mouvements, par tonneau de jauge anlérieures contraires, cntrera en vigueur quinze (15) jours francs 
brute : aprés la dale de sa publication au Bullelin officlel du Protectorat. 

Jusqu’’ ro tonneaux ..... Spanneee sence eee eenes . 660 fr. 

Du 11° au 20° tonneau .,...-.....- seceeeeaaeees 550 Rabat, le 15 octobre 1953. 
Du 21° au 5o* tonneau ....... bee e eee ee eetenes 4ho GIRARD. 
Au-delA du 5So® tonmeau ........000 6 cece eee . 880 References : 
_ . . &.0. n® 1816, du 15-8-1947 ; 

Minimum de perception par opération .......... 4.900 B.O. nt 1815, du 8-8-1947 « 

8.0. n° 2034, du 19-10-1951. 

  

Arrété du ‘directeur des travaux publics du 13 octobre 1983 

fixant les taux des taxes 4 appliquer dans le port da Mazagan. 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d’bonneur, 

Vu le dahir du 7 juin 1947 autorisant le directeur des travaux 
publics a fixer, par arrété, les taxes portuaires ; 

Vu Varrété viziriel du 16 décembre 1916 réglementant le service 

de J‘aconage, du magasinage et autres opérations dans les ports du 
Sud, et les arrétés qui l’ont modifié ou complété, notamment I’ar- 
rété viziriel du 3 mai 1947 ; 

Vu Ie dahir du a seplembre 1933 instituant les taxes de péage 
au port de Mazagan ; 

Vu Varrété directorial du 11 mai 1933 réglementant l’usage 
de la cale de halage et des terre-pleins du port de Mazagan ; 

Vu l'arrété directorial du 8 septembre 1961 fixant les taxes A 
appliquer dans le port de Mazagan ; 

Vu Tavis de la chambre mixte d’agriculture, de commerce et 
d‘industrie de Mazagan : 

Vu Vavis conforme du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIEK. — Les taux des taxes “pergues dans le port 
de Mazagan sont modifiés ainsi qu’il suit : 

I. — Taxes pe pace. 

3° Tare de stationnement et d’abri : 

Par tonneau de jauge brute et par jour .......... ie 4 fr. 

Abonnement. Minimum de perception : 

Par MOIS we. ccc eee cece eee eee eee baeeeeee TTo 

Par AN occ ee tee eect a ween eeteees 1.100 

a° Taze de séjour 4 quai : 

Par métre ou fraction de métre hors tout et par jour. ag fr
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Il, —- Taxes DE REMORQUAGE. 

1° Voiliers ou vapeurs n’utilisant pas, leurs machines : 

Jusqu’a 300 tonneaux de jauge brute, par tonneau .. 
(avec minimum de perception de 1.200 fr.), 

Pour chaque tonneau au-dela de 300 

2° Vapeurs utilisant leurs machines: 

Jusqu'’ 3oo tonneaux de jauge-brute, par lonneau .. 
(avec minimum de perception de joo ir.) 

Pour chaque tonneau au-dela de 3o0 

Attente du remorqueur : 

Pour la premiére heure 

Pour la deuxitme heure 

Pour la troisiéme heure et chacune des suivantes ..... 

It], — Taxes D’ACGNAGE. 

Du bord & terre ou inversement (également applicables pour 
les opérations 4 quai) 

1° Passagers 

Par passager el par VOYage . 2... eee eee a eee ees 
(Les enfants de moins de 7 ans ne paient pas la 

taxe.) / 

Bagages autres que ceux manifestés comme mobilier, 
par unité d’un poids inférieur 4 100 kilos ...... 

Au-dessus de roo kilos, taxe supplémentaire par 
100 KiloS ....-..eeeeeene detente en eet eeeetiae 

Valises et colis A main, par unité ...............06, 
. 

2° Animauz : ; 

'- Pour chaque boeuf, cheval, mulet, chameau embarqué 
ou débarqué, sans box ......c. ee eee eee eee ees 

Pour chaque boouf, cheval, mulet, chameau embarqué 
ou débarqud en box .........0++- Senet eee eee 

Pour chaque veau ou dne 

Pour chaque porc 

Pour chaque mouton ou chévre 

3° Articles taxés & Uunité : 

Pour chaque piano 

Pour chacun des articles ci-aprés en cas de non-embal- 

lage : 

Pour chaque brouette ..........0. ee cee eee 

bicyclette 
motocyclette 

cercuéil 

_— wagonnet 

Araba, charrette, voiture ou embarcation 

’ poids inférieur A 5oo kilos 

Avaba, charrette, voiture ou embarcation 
poids compris entre Soo et 800 kilos ........ 

Araba, charrette, voiture ou embarcation 

poids sypérieur ‘800 kilos 

Pour chaque automobile d’un poids. infériour 
1.000 kilos 

Pour chaque automobile d’un poids supérieur 4a 
“1,000 kilos . 

Pour chaque locomotive ou locomobile jusqu ‘a 

6.000 kilos 

Pour chaque: wagon d'un poids inférieur a 
2.000 kilos 

Pour chaque wagon compris entre 2,000 et 6.000 

kilos 

Colis pesant plus de 6.000 kilos 

wee ee 

: de gré A aré, 

BULLETIN 

1.100 [r, 

g5o 

800 

: transport par barcasse ou canot de l’aconage : 

Soo fr. 

1.300 

160 

100 

5o 

-1.900 fr. 

a5 

5o. 

150 

800 

250 

800 

1,000 

1.300 

2.400 

3.600 

4.800   
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4° Marchandises ordinaires : 

Par ‘tonne de marchandises embarquées ou débarquées : 
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Marchandises de 1° catégorie ...,.... en 350 fr 
Marchandises de 2 catégorié ..-... cic ceca 290 
Marchandises de 3° catégorie ..............005, 260 
Marchandises de 4° catégorie .................,8 200 

| 5° Marchandises dangereuses et inflammables .......... 4go fr 

TV. — TAXEs DE TRANSPORT, 

go ae ee | gf & a 2p wn - aS 

ecei | 22 | 4 

wees ex 4 Ls 2 
BS >] 82> | 22s 

, = 6 a3 a 
wn v 4 o 

a 5 

® Articles tavés & Uunilé : Fraties Francs Francs 

a) Pour chaque piano .............. 200 160 T4o 

b) En cas de non emballage -: 

Pour chaque brouette ....... beeen Io 6 A 

Pour chaque bicyclette ........... 16 10 5 

Pour chaque motocyclette ........ 60 4o 25 

Pour chaque cercueil ............ 280 220 ITO 
Pour chaque wagonnet .......... rly go 5o 

Araba, charretle, voiture ou em- 

barcation : / 
D’un poids inférieur i 500 kilos .. 220 160 110 

’D’un poids compris entre 5oo et 
B00 kilos wo. cee cece eee eee qin 280 220 140 

D’un poids supérieur 4 800 kilos. 330 aso 160 

Pour chaque automobile : 
D’un poids inférieur ‘1,000 kilos. 850 550 Avo 
D’un poids supérieur A 1.000 kilos.| 1.a10 850 - 550 

Pour chaque locomotive ou loco- ; 
mobile, jusqu’A 6.000 kilos 2.000 1.500 700 

Chaque wagon d’un poids inférieur : 
& 2 tonnes ...........-..00048-- 850 5bo hoa 

Chaque wagon d’un poids compris Lo 
entre 2.000 et 6.000 kilos ...... 1.700 1. £00 550 

Chaque colis pesant plus de 6.000 , 
KHOS Lecce eee eee eee ee -De gré A aré, 

2° Marchandises ordinaires, par tonne 

de marchandises transportées : 

1? qatégorie 2... cece eee tho 110 70 
2° catégorie ........... pe eeearenee 110 go 60 
3° catégorie 2.2.0... 6. . cee eee go 70 ho 
4° catégorie ...... 0... ccc eeu 6a Bo So 

3° Marchandises dangereuses ou inflammables : 

Par tonne de marchandises transportées en magasin. ro fr 

4° Bagages des passagers : 

Autres que ceux manifestés comme mobilier, des quais 
aux magasins ou dépéts de bagages ou inverse- 
ment, par colis et par too kilos ou payant pour 
CO POMS Loci cece cece reece teen nett: a5 fr, 

V, — TAXES DE LOCATION DE GRUES DE QUAIS, 

Demi-journte Journdée 

Pour grue de 1.000 4 1.500 kilos ....... ‘1.000 fr. 1.600 fr. 
— 1.501 A 2.000 kilos ........ 1,100 1.800 
~ 2.001 4 4.000 kilos ........ 1.400 2.200 
— 4.oot & 6.000 kilos ........ 1.800 2.700 

Le minimum de perception par opération sera égal A ta taxe 
fixée pour Ia demi-journée. 

En cas de travail de nuit les taxes ci-dessus seront majorées de 
5 ah %. 
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VI. — Taxes DE MAGASINAGE. 9 IX, — SERVICES AccEssOrRES, 

1° Maren ordinaires (y. compris les huiles végétales et crin 1 Location de vedelles (sauf pour ie remorquage) 
vi gétal) : Lheure 0... cece ccc eee ete tee yp ences 1.500 fr — ws | 

” — TAXES PAYERS. ——— lia demi-journée ...... 0.0.00 0c ccc eee ee ges 6.000 
5 ue La journée 2.0.0.0... 6. ccc ee ect eee etn ettaneeees 10.000 

DESIGNATION DES DELAIS pour les marchandisos déposées ° . J . ; ; 

(les 100 kllos) 2° Hissage et mise &@ Veau : pour chacun des mouvements, par 

Fn magasin [SOUS hangar | Sur tonneau de jauge brute : 
couvort | les quais Jusqu’A ro tomn@aux ....... 0 cece eee cece eens 660 fr. 

Franca Francs Francs Du 118 au 207 tommeau 20.6 ee ee tees 550 

Du 11° au 20° jour inclus ........ 10 9 5 Du 21° au $0° tonneau 2... eee hho 

Du ar® au 80° _— 6o 45 35 Au-delAé du 5o0® tonmean ........ 0.0.0... _ 380 

Du 81° au 40° — oo Lunceeae 100 80 60 Minimum de perception, par opération ............ 2.900 
Du 41* au 5o# na eens 160 120 110 Immobilisalion du ber de halage, par jour ...27...... 500 

u or® au Got kas i , ba an au er Bre 180 160 3° Location d’amarres, par poste el pur 24 heures : 
ee eee 10. 270 220 cous . ; ~ yo 

Du 71° au 80° _ . §oo abo 280 Navires jusqu’é 1.500 tonmeaux de jauge brute...... 2.800 fr. 
Du 81° au go® _ . oo 44o 38o Navires au-dela de 1.500 tonncaux de jauge brute.... 4.400 

. ‘ | 4° Location de défenses, par poste et par jour : ” 
2° Marchandises dangereuses ou inflammables de la catégorie b): | Navires jusqu’d 1.500 tomneaux de jauge brute...... 550 fr. 

Du 5° au 7° jour veuueeeceueeeetauuneuaercuane Lee 35 fr. Navires an-deld de 1.500 tonneaux de jauge brute .... 650 
ne a au. ue jour ......... vette eee e eee 70 5° Fourniture d'eau douce aux navires , , 

u ra® j ten : . : . - Du 16° au m jour nee Terres tts e asec eee e sea c ena ‘he En sus du prix de lean proprement dit, tel qu’il est facturé 
seer Mgt Ce eee teeta 140 | . ville : . 

Du ar® au a5® jour ..... eee ete tee ene tee tenes 170 | ae la . : . 
Du 26* au 30° jour / 00 i A guai, Ic navire fournissant les manches nécessaires, 

30 B depossaqers): i (ti(i‘iCO! i' Ta COMUNE 66. eee cee cee eeee ene eeeees 5o Er. 
3° Bagages (de passager: Soa, . 

9 9 f passage 8) A quai, livraison par les soins de Vaconage, par 
A Tunité par 100 kilos ou payant pour ce poids - | tonne : / 

Le premier jour- ........e eee e eect e eee vee 25 fr. Pour les a0 premieres tonnes, avec inininium de 
Pour chaque jour en plus ..........5+....000. 15 perception de t.o0 franes 2.0.6.6. . eee eee Ro 

4° Désarrimage et réarrimage : De 21 8 50 tonnes 6.0... eee cee eee ees 70 
os = " | Au-dessus de 50 tonnes ............. bette eee 6o 

MANUTENTION | MANUTRIVTTON Sur rade, reprise par Ie matéric] du navire dans la 

PAR TONNE DFSARRIMBE ET ARRIMFE pat le service | interes citerne de Uaconage, avec minimum de perception . “ 
de Vaconage | P . ile 5.000 frances, la tonne ......cee eevee eee 280 

Franes F i G6" Sortie des marchandises en dehors des heures normales de travail 
anes rancs 

: oo . le la douane : 
Marchangises ordinaires (y compris de ta douane 

celles simplement inflammables) a) Jours ouvrables 
 calégorie 45 UW | Par heure el par magasinitr . 0.0.00... ee 200 fr 

2° calégorie , di to Par demi-journée ct par magasinier ............0055 750 
3° catégorie "Bo 9 | Par journée ct par magasinier .............. 0.000 aes 1.400 

IE ee ee a ( ' 
: §® catégorie ....... 0. eee 36 4 | bi Jours non ouveables, tarifs ci-dessus, majo- 

Marchandises dangereuses et inflam- rés de : 
mables ....... cece ce ccc cy ecuuues Aq 19 } Jo (4, pour travail effectué de & heures 4 18 heures ; 

roo % pour travail effeclué de 18 heures 4 24 heures ; - 
. mo % pour travail effectué de zéra heure 4 8 heures. 

5° Délivrance du contre-bon : iaxe fixe de ~ francs. i oe “ard : § on paitt Arr. ». — Le présent arrelé. qui abroge toutes dispositions 
VIT. —- Taxes DE STATIONNEMENT A TERRE, | antérieures contraires, enfrera en vigueur quinze (15) jours francs 

1° Navires ef embarcations utilisés pour la peche dont la jauge aprés la date de sa publicalion au Bullelin officiel du Protectorat. 
EE NI’ ’ 

brute dépasse 3 tonneaus : ; Rabat, le 15 octobre 1953. 

Par tonneau de j jauge brute et par ‘jour, au-dessus - GIRARD. 
de 8 tonneaux - Reéférences : 

. . B.O. n* 1816, du 15-8-147 : 
Pour les 5 premiers jours ....../........2... 0. 15 fr. R.O. n* 1815, du 8-8-1947 ; 
Pour les 10 jours suivants ..............-.......... 7 Bn? 2034, du 19-10 F951, 
A partir du 16° jour ...........,. nn 5 - 

—— wt =< nal STAR IIT 

2° Remorqueurs, barcasses, chalands de toute nature, vedettes a 
moteur et embarcations utilisées pour la péche, dont la jauge 
brute me dépasse pas 3 tonneau : 

Par métre carré d’encombrement et par jour.... 3 fr. 

VIIT. — Location pr TERRE-PLEIWS, MAGASINS, HANGARS. 

Terre-pleins, par ‘métre carré et par mois : 
Jusqu’au 4° mois.......00 0022 ccc cacecceeceeeee 24 fr. 
Du 5o au 8 mois .... 0. cece ccna cea 45 
Du 9° au 12° mois 20... cece eee lea vaveees 55 
Au-dela du r2® mois 20.0.0 .0.000 00 ccc cee cece cece "oO 

Magasins, par métre carré et par mois .................. 65 
Hangars, par métre carré et par mois ..,.,........ , 60 

  

  

  

REGIME DES FAUX. 

  

Avis d’ouverture d’enquéte, 

Par arrété du directeur des travaux publics du 13 novembre 1953 

une enquéte publique est ouverle du 30 novembre au & décembre 1953 
dans la circonscription de contréle civil] des Beni-Amir—Beni-Moussa, 
4 Fkih-Bensalah, sur le projet de prise d’cau par pompage dans 

irois puits, au profit de la Société ‘civile Rahmoun, A Souk-es-Sebt- 

des-Nemad. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil des Beni-Amir—-Beni-Moussa, 4 Fkih-Bensalah.  
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Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 2142, du 18 novembre 1953, page 1638. 

ArvéLé viziriel du g septernbre 1953 (29 hija 1373) déclarant d’utiliié publique la rectification du iracé des routes secondaires n™ 109 et rr4 
f° section de l’autoroule Casablanca—Marrakech), et frappant d’expropriation les terrains nécessaires. 

Au lieu de: 

  

NUMFRO NUMERO 

  

M DE ATT . | DE po ES - FSUMES TELS FACES - vat hee NOM DES PROPRIETES des litres fonciers NOM DES PROPAIETAIRES OU PRESUMES TELS SURFACES 

“HA. A. CA. 

28 « Bled Ain Mouzin ». T.C. 104. Collectivité des Naassa. 130 77 5o 

ag « Bellel ». 16155 BR, Mohamed ben Mohamed Bellel, Larbi ben ‘Tassia, Mohamed ben 8 17 
Tassia, Ali ben Tassia, Larbi ben Mekki, Ahmed ben. Bouazza, 
Larbi ben Mohamed Zehani, Driss ben Moussa, Rahma bent 
ould Tassia, Milouda bent ould Tassia et Fatma bent ould 
Tassia (douar Oulad-Ben-Haddad, tribu des Oulad-Yahya).             Surface totale A exproprier........ 539 86 37 

| ; 
Art, 3. — L’extréme urgence est prononcée. 

Arr. 4. — La prise de possession immédiate des parcelles désignées 4 l'article a ci-dessus est autorisée. 

Ant. 5. — Le directeur des travaux publics est chargé de ‘l'exéculion du présent arrété. 

Vu pour promylgation ct mise 4 exécution : 

Fait & Rabat, le 27 moharrem 1373 (7 octobre 1953). Rabat, le 3 novembre 1953. 

Monamep et Morn. 
Le Commissaire résident général, 

        

  

    

GUILLAUME. 

Lire : » 

TT = ~ 

wee NUMERO DU TITRE F ONGTER NOM EBL ADRESSE DES PROPRIETAIRES OU PRYSUMES TELS SUPWGAFICIE 
et nom dos propriétés : / 

_parcelles 

HA, A, GA, 

11° Si Mohamed ben Mafoud ben Hadj Ahmed, douar Houami, & 
Bouskoura ; 12° M, Soriano Valentin ; 13° M. Senalta Frédéric, 4 Bous- 

koura. . . 

8&7 T. 29052 C. (P. 1), « Gosse I», | M. Gosse Emile-Léon, 1, rue de Tours, Casablanca ; M. Gosse Jean-Albert. |° 77 02 

88 T. 23934 C., « Jirane Bahia ». M. Saint-Benais Roger, route n° 114, kilométre 3,500, via Bouskoura. 43 

89 T. 36611 C., « Val Benais ». id. 1 56 TB 

i ' ‘TOTAL GENERAL ........ af 10 4o 

ra 

      
Arr. 3, —Seront comprises dans Ic tracé de la route ct, de ce fait, incorporées au domaine public, les parcelles du domaine 

privé désignées au tableau ci-aprés : 

      

      
RO . . . “ Lo 

num NUMERO DU TITRE FONCIER ET NOM DE LA PROPRYETE PROPRIETAIRE mo . SUPERFICIE 

parcelles _ 7 i. . 

: ; HA, A. CA, 

88 T, 361 C., « Camp d’instruction de Bouskoura Vou | Domaine privé de V’Etat chériflen. .<|— 86 Sr 

8g bis T, 18845 C., « Camp d’instruction de Bouskoura IV », id. Ar. or 

TOTAL .. 0.500 I 2% 62 

Ant. 4. —- La direcleur des travaux publics esl chargé de l’exécntion du présent arréteé. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 3 novembre 1953. Fait & Rabat, le 29 hija, 1372 (9 septembre 1953). 

Le Commissaire résident général, Monamep EL Mort. 

to - GUILLAUME,
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t Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 3184, du 48 septembre 1953, 
page 1322. 
  

Arrété directorial] du 11 septembre 1953 rapportant et remplacant 
Varrété directorial du 10 janvier 1953 autorisant un échange 

immobilier sans soulte entre la ville de Marrakech et la Société 
chériflenne d’hivernage. 

ARTICLE PREMIER. — «.++--+s+05 be aeeeegeee feces ate eeeees 

Au lieu de: 

« 1° La Société chérifienne d’hivernage céde A la ville de Marra- 
-kech le lot n° 60'de la cité d’hivernage, premier secteur, d’une-super- 
ficie de neuf cent cinquante-six métres carrés (956 mq.) environ, A 
distraire du titre foncier n° 1754 M. » ; 

« Lire : 

« 1° La Société chérifienne d’hivernage céde A la ville de Marra- 
kech le lot n° 60 de la cité d’hivernage, premier secteur, d’une. super- 

ficie de neuf cent/cinquante-six métres carrés (956 mq.) environ, A 
distraire du titre fomcier n° 7105 M. » 

(La suite‘sans modification.) 

% 

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 2141, du 6 novembre 1983, 
page 1603. 

  

Arrété du directeur de Vintérieur du 27 octobre 1953 autorisant 
lacquisition par la ville de Settat de trois parcelles de terrain 
appartenant A l’Etat francais. 

Au lieu de : 

« Les acquisitions seront réalisées : 

« @) Pour la parcelle I, au prix de quatre cent cinquante francs 

(450 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale d’un million huit 
cent quarante et un mille francs (1-8417000 fr.) » ; 

Lire : , 

« Les acquisitions seront réalisées : 

« @) Pour la parcelle I, au.prix de quatre cent cinquante francs 

(450 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale d'un million huit 
cent quarante et un mille quatre cents francs (1.841.400 fr.). » 

r 

ORGANISATION ET PERSONNEL 
; DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIMRS 

_ 

4 

JUSTICE FRANGAISE 
  

Arrété du premier président de la cour d’appel du 10 novembre 1953 
modifiant Vayraté du 8 actobre 1953 portant ouverture @un 
concours pour je recrmtement de dactylographes des secrétarlats- 

greffes des juridictions frangalses, 

LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D "APPEL, 
4 s 

Officier de la Légion d’honneur, | 

iL Vu le dahir du 27 novembre 1g39 formant statut du personnel 
des secrétarjats-greffes des juridictions frangaises du Maroc et les 
textes qui l’ont complété ou modifié, notamment ‘l’arrété viziriel 

du to juillet 1953 ; 

BULLETIN OFFICIEL 1723 

Vu Varrété viziriel du 15 mai 1951 portant statut des cadres de 
secrclaires siénodactylographes, de sténodactylographes, de dactylo- . 
graphes et de dames employées, tel qu’il a été modifié par J’arrété 

Viziriel du 6 Juin 1953, notamment en son article 6 ; 

Vu Varrété du seerétaire général du Protectorat du 28 janvier 

1952 fixant les épreuves du concours pour ]’accés aux cadres de secré- 
aires sténodactylographes, sténodactylographes, dactylographes et 

dames employées ; 

Vu le dahir du 93 janvier 1951 fixant les nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Francais et, Marocains 
dans les cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu Varrété du premier président de la cour d’appel du 3 octo- 

bre 1953 portant ouverture d’un concours pour le recrutement de 

quinze dactylographes des secrétariats-greffes des juridictions fran- 
caises du Maroc ; 

Aprés avis du procureur général prés ladite cour, 

ARRETE : 

AnticLe unique, — Le nombre d’emplois de daclylographes pré- 
cédemment fixé 4 quinze pour le concours du a3 novembre 1953 

est porté 4 vingl, dont sept sont réservés aux bénéficiaires du dahir. 
susvisé du 23 janvier 1951, . 

Rabat, le 10 novembre 1953 

KNOERTZER. 

  

DIRECTION DE L INSTRUCTION PUBLIQUE 

Arrété du secrétaive général du Protectorat du 12 novembre 1958 

modifiant et complétant Varrété du 10 mars 1954 portant assimi- 

lation & des catégories existantes, en yue de la révision des 

pensions, de certains emplois supprimés de la wdlrection de 1’ins- 
truction publique. 

  

Lr sEecRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varrété viziricl du 29 juillet 1920 portant organisation. du 
personnel de Ja direction de l’instruction publique, tel qu'il a été 

modifié ou complété, notamment par l’arrété Viziriel du ro février 
1933 ; 

Vu Varrété viziriel du 16 septembre 1946 instituant un cadre 
supérieur et un cadre normal dans V’enseignement du second degré; 

Vu Varrété viziricl du 16 septembre 1946 instituant un cadre , 
supérieur et un cadre normal dans l’enseignement technique ; 

Vu Varrété viziriel du 5 février 1952 relatif au statut des 
fonctionnaires des services économiques des établissements d’ensei- 
Enement rejevant de Ja direction de linstruction publique ; 

- Vu l’arrété du secrétaire général du Protectorat du rq mars ght 
portant assimilation 4 des catégories existantes, en vue de la révision 
des pensions, de certains emplois supprimés de Ja direction de 
Vinstruction publique, tel qu'il a été modifié ou complété par des 
arrétés subséquents, 

ARRETE : 

ARTICLE unIQUE, — L'arrété susvisé du 10 mars 1951 est com- 
plété ainsi qu'il suit : 

« Article unique. — ....e esas beeen eect bt ee teen ernest tents 

ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE, - 
  

Asant Je I" décembre 1945 

CArcst’ viziriel dy 10 février 1933) 

A compter du 1 décombre 1945 

CArrats viziriol du 16 septembre 1946) 

  

Fconomes (cadre normal).     Economes non licenciés. -
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ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE ET ENSEIGNEMENT TECHNIQUE. 
      

Avant lo 1" janvier 1949 

(Acrété viziriel du 16 seplembre 1946) 

A compler du 1” janvier 1949 

cArrété viziriel 
du 5 Jévrier 1952) 

  

  

Adjoint d’économat non licentié (1 ou Adjoint des services 

  
CL) Les fonctionnaires appartenant 4 Ia 1 classe seront intéerés en qualité d'adjoint 

de Vancienncté 
acquise depuis Ja date de Jeur nomination on qualité d’adjoint a’économat de 2* classo 
dics services 

  

Gconomiqnes de classe exceplionnelle 

dans Vancienne hiérarchie. 

  
AEE 

2° ordre) : économiques (indice 
185-330): 

6° classe wo. cece eee eee see e eens 2° classe, 3° échelon. 

be classe .......0.- eee neenes . 2* classe, 4¢ échelon. 

A® ClASSE eee cate eee . r® classe, 2° échelon. 

B® ClaSS@ wo. eee eee eee eee . r® classe, 4° échelon. 

2° CLASSE Lice ee ee eee ee . Classe exceplionnelle. 

UO ClaSSG oe Tee eee ee eee Classe exceptionnel- 
. le (1). : 

Adjoint d’économat|Sous-économe Sous-intendant (indice 
(1 ordre) pourvu 225-410) 
d'un dipléme de li- 
cence : ' 

6° classe .....-[ . 6° classe rt? échelon. 
5® classe .....5 5° classe a* échelon. 
4° classe ...... 4° classe 3* échelon. 

SE: 4° échelon, 
. 3° classe .... 5® échelon. 

2°" class .....0 2° classe .... 6° échelon. 
WO CASS wiseeefecseeens thee e eee 7 échelon. 

“1® classe & échelon. 

Sous-économe Fconome (cadre} Econome (indice  2ho- 
normal) : Aro) : 

6° classe wacee ede ees Veen . 1 échelon transitoire. 
5® classe ...se06 6° classe a échelon transitoirc. 
4° classe ».... 5° classe r™ échelon. 
3° classe ...... 4° classe 2® échelon. 
9 classe wee. ca] ec eee e cena eruaee 3° échelon. 
Te Class@ ..s.ee 3° classe .... 4° é&chelon. 

° “® classe .... 5° échelon. 
rm? classe .... 6¢ échelon. 

Econome (cadre supérieur) : Inlendant (indice 3800- 

Bro): ‘ 

G* classe ....... ‘ewes nee eeeeee rm échelon,. 

NO C)ASSO wots e cee eee eens a® échelon, 

G® ClaSS@ vee eee eee we a¢ échelon. 

B® ClaSS@ vo. cee ee eee ee eee ees 4° échelon, 

2° CASE Loi eee ee eee taaee 5° échelon, 

VW? ClaSSO oe ee eee eens 6° échelon. 

Econome (cadre normabpe sey: ) | Intendant (indice 300s, 
510) : . 

B® Classe wo... cece rece eee +. 2° échelon. * 

a® classe ....... beeen haves 3° échelon. 

TT? QIASSE woe eee e cece aueeeee oe 4° échelon. 

iT classe avec 4 ans ...... os 5e échelon. 

iv classe avec 8 anS ....+: oe 6° ‘échelon. 

mainticn 

Rabat, le 12 novembre 1953. 

Pour le secrétaire général ‘du Protectorat, 

Le seerélaire général adjoint, . 

Emmanver, Durann, 

  

N° 2143 du 20 novembre 1933. 

Arrété du seorétaire généval du Protectorat du 12 novembre 1953 
modiflant e¢ complétant l’arrété du 10 mars 1961 portant assimi- 

lation & des catégorles existantes, en vue de la révision des 

pensions, de certains amplois supprimés de la direction de l'ins- 

_truction publique. 

  

Lr secrETaiIni GENERAL pU PROTECTORAT, 
. a 

Vu Varrété vizirie) du 2g juillet 1920 portant organisation du 
personnel de la direction de I’instruction publique ,; 

Vu Varrété viziriel du 16 septembre 1946 instiluant un cadre 
supérieur el un cadre normal dans l’enscignement du second degré¢; 

Vu Varrété viziriel du 16 septembre 1946 instituant un cadre 
normal et un cadre supérieur de lenseignemenl technique ; 

Vu Varrété viziriel du 2g aodt 1947 fixant les traitements des ~ 

professeurs chargés de cours d’arabe de |’enseignement du second , 
degré et de Venseignement technique ; 

Vu l'arrété viziriel du 22 septembre 1950 relalif & lorganisalion 
de la hiérarchie et de l’avancement de certains personnels de 1’en- 
seignement du, second degré, de l’enseignement technique et de 
Véducation physique et sportive ; 

Vu le dahir du 12 mai 1950 portant réforme des pensions civiles 

chérifiennes, notamment ses articles 13 eb 45 ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Prolectorat du to mars 1951 
pottant assimilation A des catégorics exislantes, en vue de la révi- 
sion des pensions, de certains emplois supprimés de la direction de 
linstruction publique, te) qu'il a été complété, 

ARRQTE : 

ARTicUR uNIQuUE. — L’article premier de larrélé susvisé du 
10 mars roor est complété ainsi qu’il suit : 

w Article premier, — oo ccc cece cece cence bee eens 

A compler 

du 1° janvier 
1949. 

Arvété viziric) 
du 22 septembre 

Tg5o. 

- A compter- 

du 1° janvier 
1947. 

Arrété viziriel 

-tvant A compler 
le 18 décembre [du 1% décembre 

1945. 1945, 

Arrété viziriel ] Arrété  vizirie) 
du ag juillet {du 16 septembre du ag aoft 

1920. 1946. 1947. 

Professeurs char-[Ghargés d’en-jProfesseurs char- 
eés de cours| seignement,! gés de cours 
d'arabe. cadre normal) d’arabe, cadre 

et cadre supé-| normal et cadre 
rieur. supérieur. 

Professeurs 

chargés de 
cours d’arahe. 

whl 

ENSEIGNEMENT TEGRNIQLE (@). 

A compter Avant A compler A compter 
le 1% janvier | du 1° janvier.) -du 1 janvier du 1° janvier’ 

1946. 19.46. 1947. 1949. 

Arrélé viziriel | Arrété viziriel| Arcété viziriel | Arrété viziriel 
du ag juillet) jdn 16 septembre du 2g aott du 22 septembre 

1920. , TgA6. ' 1947. 1950. 

Professeurs char-|Chargés d’en-|Professeurs _char-) Professeurs 

gés de cours| seignement.| gés de cours| chargés de 

d’arahe. cadre norma}) d’arabe, cadre! cours d’arabe. 
et cadre supé-| normal et cadre| - 
rieur, supérieur.  
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(a) Selon les modalités indiquées ci-aprés ; 
    

  

GADRE SUPRERLEUR CADRE NORMAL GADRE UNIQUE INDICE 

6° el , 1 échelon (2), 250 
y° classé ......... 

2° échelon (1). 280 

Re classe ........- 3° échelon, 310 

6° classe ........./ 4° classe ......04. 4° échelon. aho 

5° classe ..-...ee. 3° classe ........- 5° échelon. 395 

4® classe ......... o® classe .-..-.00- 6° échelon.: hus 

3° classe ......... 17 classe, sans an- . 

sans ancienneté.| 7° échelon. 435 

a* classe .......-. me oclasse, avec 
3 ans 4 d’ancien- 
neté ........... & échelon, A6o 

1 Classe wo... eee mm classe, avec 
: 7 ans d’ancien- 

neté .........0, g® échelon. ASS             
(1) Sonl inlégrés dans le 2" 

feux ans ct demi d’ancienneté 
exrédank deug ans et domi. 

(2) Somt inlégrés dans Je 1* echelon, les fonctionnaires complank moins de deux 
ans el demi Jancienneté avec report de leur ancienneté de classe. 

Rabat, le 12 novembre 1958. 

Pour le seerétaire général du Protectorat, 

échelon, les fonclionnaires comptank au moins 
dans Ie cadre unique, avec roporl de Lanciennelé 

Le seerélaire général adjoint, 

EMMANUEL DuRanp. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECYORAT, 

isl nommeée, aprés concours, dactylographe, 1* échelon du 26 dé- 
cembre 1952 et reclassée dactylographe, 7 échelon A la méme date, 
avec ancienneté du 16 décembre 1951 (bonification d’ancienneté 
7 ans to jours) : M™° Thomas Raymonde, dactylographe temporaire. 

(Arvété du secrélaire général du Proteclorat du 3 octobre 1953.) 

Hist placé dang la posilion de disponibilité, pour satisfaire 4 ses 
obligalions militaires, du 24 avril 195a et réintégré dans ses fonc- 

tions Je 15 avril 1953: M. Fricaud-Chagnaud Charles, secrétaire 
d'administration de 2° classe (1° échelon). 

L'intéressé est reclassé secrétaire d'administration de 2° classe 
(1% dehelon) du 15 avril 1953, avec ancienneté du 12 juin 1950 (bonifl- 
cation pour services militaires : 11 mois a0 jours), et promu au 

2 échelon de son grade 4 la méme date, avec ancienneté du 14 juin 
1952. 

(Arrété du secrétaire général du Protectorat du 14 octobre 1953 
rapportant les arrétés des 16 ayril et 7 mai 1954 et 28 avril 1953.) 

Application du’.‘dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auziliaires. 

Est titularisé et nommé agent public hors catégorie, 1° échelon 
du 1 janvier 1952 et reclassé au 3 échelon de son grade 4 la méme 
date; avec ancienneté du 7 octobre 1950 (bonifications. pour services 
civils ; 10 ans 4 mois et- pour services militaires et de guerre : 1 an 
To mois 24 jours) : M. Verdino Louis-Alexandre, agent auxiliaire de 
a classe (o° catégorie) (chef jardinier). (Arrété du secrétaire général 
du Protectorat du 23 juillet 1953.) 
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JUSTICE FRANGAISE. 

Sont promus du 1" décembre 1963 : 

Secrétaire-greffier de 1 classe : M. Estrabou Dégiré, secrétaire- 

gresfier de 2° classe ; 

Interpréte judiciaire principal hors classe : M. Haffaf Mohamed, 
interpréle judiciaire principal de 17° classe ; 

Interpréte judiciaire principal de 2° classe : M. Belkheziz M’Ha- 
inlerpréte judiciaire principal de 3° classe ; 

M. Chénard Paul, secré- 

med, 

Secrétaire- -greffier adjoint de 1 classe : 
taire-greffier’ adjoint de 2° classe ; 

Secrélaires-greffiers adjoints de 3 classe : MM. Petit Robert, 
Amar Idriss et Amphoux Roger, secrétaires-greffiers adjoints dc 

4° classe 5 

Secrétaires-greffiers adjoints de 4° classe : MM. Audouy Fernand 
et Koubi Georges, secrétaires-greffiers adjoints de 5° classe ; 

Interpréte judiciaire de 4° classe : M. Khallouk el Jilani, inter- 

préte judiciaire de 5° classe ; 

Secrélaire-greffier adjoint de 6° classe : M, Paganelli Pierre, secré- 

taire-greffier adjoint de 7° classe ; . - 

Commis principal hors classe : M. Maqueda Vincent, commis 

principal de xe classe ; 

Commis principaux de 1 classe : M. Luquet Marc et M™ Hael- 
vocl Suzanne, commis principaux de 2° classe ; 

Commis pr incipal de 2° classe : 

cipal de 3* classe ; 

M. Bassegui Robert, commis prin- 

Commis de 1° classe ;: M™* Tanger Zari, commis de 2° classe’; 

Dactylographes, 2° échelon : M™** Cournac’ Liliane, Morcrette Mar- 
celle, Ferrandez Andrée,’ Ramette Fernande et Bellochio Fernande, 
dac tylographes, i échelon. 

fArrété du premier président de la cour d’appel du 5 octobre 
> 1933.1 

Est nommé commis stagiairé du 1° aodt 1953 : M, Clément Jean- 

Claude, capacitaire en droit. (Arrélé du premier président de la cour 
d’appel du ro seplembre 1953.) 

* 
* % 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES: 

Est promu commis-greffier principal de classe exceptionnelle 
‘2 échelon) du 1 octobre 1953 : M. Toufik Mohamed, commis-greffier 

principal de classe exceptionnelle (1° échelon). (Arrété du conseiller 
du Gouvernement chérifien du 5 juin 1953.) 

* 
* 

DIRECTION DE 1’ INTERIEUR. 

Sonl promus du s& décembre 1953 : 

Secrélaire administhalif de municipalilé de 2° classe (4° échelon) : 

M. Battesti Jean-Pierre, secrélaire adminislratif de 2* classe (3° éche- 
lon) ; 

Secrétaire administratif de municipalité de 2 classe (5° échelon) : 
-M. Nemoz Michel, secrétaire administralif de 9° classe (4° échelon) ; 

Contréleur des régies municipales, 7° échelon 
Joseph, contrdéleur. 6° échelon ; ! 

: M, Benayache 

Contréleur des régies municipales, 6° échelon : M. Neigel Gaston, 
contréleur, 5° échelon. 

(Arrétés directoriaux du 6 novembre 19538.) 

Esl promy commis d'interprétariat principal de classe exception- 

nelle faprés 2 ans) du 1* janvier 1959 et commis d'interprétariat chef
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de groupe de 3° classe du 1° février 1952 : M. Alem Habri, commis 
d'interprétariat principal de classe exceptionnelle (avant 3 ans). (Arrété | 
directorial du a7 aodt 1953 rapportant l’arrété du 3 juillet 1952.) 

Sont promus dans le cadre des agents publics en fonction dans 

les municipalilés : 

Dans la 1™ catégorie, 7° 'échelon du 1° octobre 1953 : M. Cassorla 

_ Joseph ; 

Dans la 2° catégorie : . 

8 dchelon du 1 novembre 1953 : M. Nouen Abel ; 

; 7* échelon, : 

Du 1 octobre 1953 : 

Du 1 décembre 1953 

M. Benhaim Isaac ,; 

: M. Garcia Francois ; 

Dans la 3° catégorie : 

§ échelon du 1* novembre 1953 : M. Luppi Jean-Baptiste ; 

7° -échelon du 1 décembre 1953 : MM. Mariani Pierre et Navarro 
_ Alexandre ; 

6 échelon : 

Du r® novembre 1953 : 

~ 

MM. Hazan Aémy et- Pacreu Joseph ; 

Du 1° décembre 1953 : MM. Molla Joachim et.de Torres Manuel ; 

&° échelon ; 

Du 1 novembre 1953 : M. Navarro Félix ; 

Du 1° décembre 1953 : M. Bournot Gabriel ; 

4° échelon du 1* décembre 1953 : M. Willemse Paul ; 

3° échelon du 1° décembre 1953 : M. Bottex Francis ; 

' Dans la 4° calégorie : 

& échelon : 

Du 1 octobre 1953 : M. Bittoun Haim ; 

Du rc aécembre 1953 : M. Gindre Atbert ; 

Ge échelon du 1° octobre 1993 : M. Azmi Miloud ; 

4° échelon :. 

Du 1° octobre 1953 : 

Du 1 décembre 1953 ; 

(Arrétés directoriaux du 5 

M, wen, Théodore ; 

M. Lévy David. 

‘novembre 1953.) 

Sont titularisés et nommés secrétaires administralifs de muni- 
- cipalité de 2 classe (1% échelon) du 1* mai 1953 et reclassés du 

1” mai1g5a : 

Secrétaire administratif de municipalité de 2° classe (1% échelon), 
avec anciennelé du 6 décembre 1950, et 2 échelon du 6 décembre 
1952 (bonification pour services militaires : a ans 4 mois 25 jours) : 
M. Corral Guillaume ; . 

Seerétaire administratif de municipalité de 2 classe (#* échelon), 
avec ancienneté du a4 janvier 1952 (bonification pour services mili- 

taires : 5 ans 3 mois 7 jours) : M. Cazenave Georges ; 

Seerétaire administratif de municipalité de 2 classe (4° échelon), 
avec ancienneté du 12 avril 1952 (bonification pour services militai- 

: 7 ans 1g jours) : M. Matéos-Ruiz Jean ; 

Secrétaires administratifs de municipalité de 2° classe (1% éche- 
lon) : , . 

Avec ancienneté du 1g octobre rg5o, et 2° échelon du 1g octobre 
1959 (bonification pour services militaires 72 ans 6 mois ra jours) : 
M. Garcia Georges ; . 

Avec ancienneté du 9 février 1952 (bonification pour services mili- 
taires : r an 2 mois 22 jours) : M. Impérato Robert ; 

Avec ancienneté du a2 octobre rofr. (bonification pour services 
militaires : 1 an 6 mois g jours), et 2* échelon du 22,octobre 1953 : 

’M. Garrouteigt Jean ;   

Seerétaire administratif de manicipalité de 2 classe (2° échelon, 
‘avec. ancienneté du 25 novembre rg5o, et 3° échkelon du a5 novembre 
1952 (bonification pour services militaires 
M. Hamdane Benlahctne, 

secrétaires administratifs stagiaires. 

(Arrélés direcloriaux du 10 novembre 1953.) 

: 4 ans 5 mois 6 jours) : 

Sont promus : 

‘Agent technique de 1° classe du S.M.A.M. du 28 février 1963: - 
- Me Gangloff Marie, agent technique de 2° classe du S.M.A.M. ; 

Seerélaires administratifs de contréle de 2° classe (4° échelon) : 

Du 1 novembre 1953 : M. Fanton Roland ; 

Du 11 décembre 1953 : M. Pérez-Baquer Robert, 

secrétaires administratifs de contréle de 2° classe (3° échelon); 

Secrélaires administratifs de controle de 2 classe (3° echelon) : 

Du a5 juillet 1953 : M. Mattei Pierre ; 

Du 25 aodt 1953 : M. Olivan Ernest ; 

Du 18 sepiembre 1953 : M. Hernandez Joseph ; 

Du 13 décembre 1953 : M. Lagier Gcorges, 

secrétaires adtministratifs de contrdle de 2° classe (a* échelon); 

Commis d'interprétariat principal de 2° classe du 1° décembre 
1953 : M. Fatmi ben Si Abderrahman Britel, commis d’interprétariat 
principal de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux du 19 octobre 1953.) 

‘Est reclassé commis principal hors classe du x1 janvier 1948, 
avec ancienneté du 29 mai 1940, commis principal de classe exception- 
nelle (avant 3 ans) A la méme date, avec ancienneté du 1 aodt rg4a, 

commis principal de classe exceptionnelle (aprés 3 ans) A la.méme 

date, avec ancienneté du 1 aot 1945, commis principal de classe - 
etceplionnelle (2° échelon) (indice 240) du’ 1 janvier tg49. avec 

_ancienneté du 1 aodt 1945, ét commis principal de classe exception- 
nelle (indice 240) du 1 janvier 1950, avec la méme ancienneté : 

M. Vercasson Roger, commis de 17 classe. (Arrété directorial du 
Tg. septembre 1953.) , 

Est promu sous-agent public de 3° caiégorie, 7° échelon du s* no- 
vembre 1953 : M. Driss ben Maati ben Mohamed, sous-agent public 
-de 3° calégorie, 6° échelon des services municipaux de Meknés, (Déci- 
sion «du délégué aux affaires urbaines du 20 juin 1953.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation’ 
des quaillaires. . 

Sont titularisés et nommés : 

Du 1 janvier 1949. : 

Municipalité de Casablanca : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 

ciglisé: et 5° échelon du 1* mars 1952 
med ; 

Municipalité de Fés ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 8 échelon (manauure ordi- 
naire), avec ancienneté du 1° septembre 1948, et #¢ échelon du 
1° juillet 1951 ; M. Falak Omar ben Abdeslam ; 

# échelon (manoeuvre spé- 
: M. Tasga Ahmed ben Moha- 

Sous-agent public de §° catégorie, # échelon (maneuvre ordi- 
naire), avec ancienncté du 1° juillet 1946, 5° échelon du 1° novem- 

bre 194g et 6° échelon du 1 mars 1953 : M. Meriouet Ahmed ben 
’ Driss-; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 5* échelon (manceuvre ordi- 
noire), avec ancienneté du 1° novembre 1948, et 6° échelon du 1° mars 
1952 : M. Dhibet Mohamed ben Mohamed ; 

7
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Du er janvier 1950 : 

Municipalité de Fés : 

Sous-agent public de 3 catégorie, 4° échelon (mancuvre ordi- 

naire), avec ancienneté du 1 juillet 1947, et 3° échelon du 1% juil- 

let roo : M. Ismaili Alaoui Belrhite ben Chérif ; 

Municipalité de Mazagan : 

Sous-agent public de ® catégorie, 5° échelon (planton), avec 

ancienneté du 7 juin 1948 (bonification pour services militaires de 

guerre : 6 ans g mois g jours), cl 6° échelon du 1 février rg51 

M. M’Barek ben Messaoud ; 

Municipalité de Port-Lyautey : 

Sous-agent public de 1" catégorie, 2° échelon (aide-collecteur), 

avec ancienneté du 1? juin 1947, # échelon du 1° février 1950 et 

# échelon du 1* octobre 1952 : M. Mahjoub ben Mohamed Larbi ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 2 échelon (manceuure spécia- 

lisé), avec ancienneté du 1 janvier 1949,.et 2 échelon du 1° juillet 

tor : M. Fatmi ben Bouchta ben Fatmi ; 

Sous- agents publics de & catégoric, 3 échelon (manures ordi- 

naires): + mS 

Avec ancienneté du 18 ; septembre 7947, at 4° échelon du 1 octo- 

bre 1950 : M. Lahoussine ben Mahjoub ben Ali ; 

Avec ancienneté du 17 juillet 1947, et 4° échelon du 1° juillet 

1g5o : M. Mokhtar ben. Mohamed ben Larbi Sahraoui ; 

. Sous-agent public de $ catégorie, 4° échelon (agent sanitaire), 

ayec ancienneté du 16 décembre 1949, et 5° échelon du 1° sepicm- 
bre 1952 : M™* Zohra bent Mansour. 

(Arrétés directoriaux du 29 octobre 1953.) 

  

‘ 

Sont titularisés et nommés du 1 janvier rg5r, 
municipaux de Salé : 

Agent public de 4° catégorie, ® échelon; avec ancienneté du 

rf septembre rg5o, et reclassé au 4* échelon du 1™ juillet 993 : 

M. Boumlik Said, téléphoniste-standardiste ; 

Agent public de 3° catégorie, échelon, avec "ancienneté du 

aa mai 1948, reclassé au $ échelon du 1™ février 1951 et au. 4° échelon 
du 1% octobre 1953 : M. Ali Aouad, ouvrier. 

(Arrétés directoriaux du 3 novembre 1953.) 

aux services 

* ; 
+ * ‘ 

DIRECTION DES SERVICES DR SECURITE PUBLIQUE. 

Sont nommés du 1r* décembre 1953 : 

Gardiens de la paix hors classe : MM. Giraud Raymond, Brahim 
ben Mohammed ben Mohammed, Dris ben el Houssine ben el Hous- 
sine, Salem ben M’Barck ben Messaoud et Talhi Mhammed, gardiens 
de la paix de classe exceptionnelle ; 

Gardiens de la poiz de classe erceptionnelle ; MM, Castelli Jacques, 
Chable Jacques, Fusillier Roger, Bouaabid Mohamed et Moha ou 
Hamed ou Ali, gardiens de la paix de 17 classe ; 

Gardiens de la paix de ire classe : MM. Boudin Jacques et Gui- 
gnon Raymond, gardiens de Ja paix de 2° classe ; 

Gardiens de la paiz de ® classe : MM. Rincon Vincent et Mosser 
Robert, gardiens de la paix de 3° classe. 

Sont titularisés et reclassés: . 

Gardien de la potz de 2* classe du 1* mars 1952, avec ancienneté 
du 26 novembre zope (bonification pour services militaires : 3 ans 
g mots 5 jours) : : M. Nortier Pierre ; 

Gardtens. de la poix de # classe : 
Du 28 mai 19a, avec ancienneté du 28 Thai 1951 (bonification pour 

services militaires : ro mois 18 jours) : M. Sole René ; 
» ' : ' 
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Du 28 septembre 1953 * 

Avec anciennelé du 28 janvier 1951 (bonification pour services 

mililaires : 1 an 8 mois) : M. Tabourot André ; 

Avec anciennelé du 12 avril er (bonification pour services 
mililaires : 1 an 5 mois 16 jours) : M. Mauduech Marcel ; 

Avec ancicnneté du 26 avril 1951 " bontheation pour services mili- 

taires : 1 an 5 mois 2 jours) : M. Bighelli Claude ; 

. Avec ancienneté du 3o avril 1951 (bonification pour services mili- 

taires : 1 an 4 mois 98 jours) :.M, Grimoux Claude ; 

Avec ancienneté du 2 mai 1951 (bonification pour services mili- 
taires : 1 an 4 mois 26 jours) : M. Denal André ; 

Avec anciennclé du 15 mai 1951 (bonification pour services mili- 
faires : 1 an 4 mois 13 jours) : M. Baquére Gilbert ; 

Du 2; octobre 1952, avec ancienneté du 27 octobre 1951 (bonifi- 
calion pour services militaires : 10 mois 29 jours) : M. Mariotti Marius; 

Du 26 novembre 1952, avec ancienneté du 26 novembre 1951 (boni- 
fication pour seryices militaires : ro mois a jours) : M. Sarrat Jean ; 

Du 12 décembre 1952, avec ancienneté du 12 décembre roSr 
(bonificalion pour services militaires : g mois 16 jours) : M. Cassan 

Louis ; . 

Du 18 janvier 1958, avec ancienneté du 18 janvier 1952 (bonifi- 
cation pour services militaires : 8 mois ro jours) : M. Bosch Louis ; 

Du i> septembre 1953, avec ancicnneté du "7 septembre 1952 
(bonificalion pour services militaires : 17 jours) : M. Faye Marcel ; 

Du 28 aodt 1953, avec ancienneté du 28 aout 31952 : M. Hardy 
André ; 

Du 28 septembre 1953, avec ancienneté du 28 septembre 1952 : 

M. Surre Francois, 

gardiens de la paix stagiaires. 

Sont titularisées, aprés concours, et reclassées he 

Dactylographe, 8° échelon du 1 juin. 1953, avec ancienneté du 
1 avril 1953 (bonification pour services civils : 6 ans 2 mois) 
M™* Bioret Marguerite ; ‘ 

Dactylographes, 1° échelon du 1 février 1958, avec anciennetdé 
du 1° février 1952 (honification pour services civile : 1 an) : M™* Four- 
nicer Marie et Madeleine Jeanne ; : 

Dame employée de 7* classe du 16 mai 1953, avec ancienneté du 
16 mai 1952 (bonification pour services civils ; 1 an) : M™ Lagardare 
Marie, 

agents temporaires. 

Est reclassé gardien de la paix de 3° classe du r* juin 1952, avec. 

ancienneté du r juin ro51 (bonification pour services militaires : 
ran 1 mois 13 jours) : M. Denjean Bernard, gardien de la paix de 
3¢ classe. , 

(Arrétés directoriaux des 24 et 8x aott, 3, 16 et 25 septembre, 
9. 16. 19 et 21 octobre 1953.) 

Sont nommés dans l’administration péniténtiaire ’: 

Gardiens de 2* classe du 1* octobre 1953 : MM. Salat Mohamed, 
n® ao2. et Tdér ben Fatah, n® 1971, gardiens de 3° classe ; 

Du 1° novembre 1953 : 

Surveillant commis-greffier de prison de 2 classe : M. Hernandez 

Jacques, surveillant commis-greffier de 3° classe ; 

Surveillant de prison de 1° classe : 
lant de 2° classe : > 

M. Marcerou Roger, surveil- 

Surreillant de prison de 2 classe : : 
de 3® classe, 

(Arrétés directoriaux des 29 aoft, 17 septembre et 7 octobre 1953.) 

M. Pecullo Louis, surveillant 

Sont recrutés en qualité de surveillants de prison stagiaires : 

Du tg janvier 1953: M. Gibert Honoré ; 

Du 16 février 1953 : M. Fabiani Ange ; 

Du 1 mai 1953 : MM. Charrier René, Favre Jules, Forey Georges, 
Franciosa André, Halter Robert et Rio Gilles : ?
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Du 3 mai 1953 :.M. Brotons Joseph ; 

Du 4 mai 1953 : M: Porte Emile ; 

Du 6 juin 1953 : M. Aufrédou Roger. 

(Arrélés directoriaux des 22 aofit, 15, 17 el ag septembre 1953.) 

Sont reclassés, en application de l'article 8 du dahir du. 5 avril 

1945 : 

Commis pénitentiaire de 1*° classe du 1 novembre 1951, avec 
ancienneté du 16 février 1951 (bonification pour services militaires : 
# ans g mois 15 jours) : M. Marras Lucien ; 

Commis pénitentiaire de 4° classe du i novembre 1951, avec 
ancienneté du 1 juillet 1950 (bonification pour services militaires : 
1g mois), et promu commis de 3 classe du 1° octobre 95a : M. Meif- 
fret Marcel, , 

commis de 4° classe. 

(Arrétés directoriaux du 6 juillet 1953. ) : 

A compler du 1 octobre 1953 il est mis fin au stage du ‘surveil- 

lant de prison M. Gonzalez Emile. (Arrété directorial du 21 septembre 

1953.) 

* 
7 

DIRECTION ‘DES FINANCES. 

Est nommé sous-directeur de 1™ classe des administrations cen- 

trales du 1* janvier 1953, avec ancienneté du 1 février 1951 : M. Fal- 

conetti Jean, sous-directeur régional hors classe (1° échelon) des 
douanes et impéts indirects. (Arrété directorial du ro septembre 1953.) 

  

Sont promus dans l’administration des douanes et impdts indi- 

recls : : 

Brigadiers-chefs de 17° classe du 1* octobre 1953 : MM. Grabet 

Edouard et Laporte Marcel, brigadier de 2° classe ; 

Brigadiers de 1*° classe : 

Du 1 octobre 1953 : M. Citerne Maurice ; 

Du 1° novembre 1953 

Dn 1 décembre 1953 : MM. Tomasini Pierre et Lagors Joseph, 

brigadiers de 2° classe ; 

Préposés-chefs de 17° classe : 

Du 1 octobre 1953°: M. Budri Antoine ; 

’ Du 1 novembre 1953 : M. Viellard Claude ; 

Du 1 décembre 1953 : M. Guastavi Georges, 

préposés-chefs de 2° classe ; 

Préposés-chefs de 2° classe du 1 novembre 1953 MM. Le Vourch 
Antoine et Gallezot Maurice, préposés- -chefs de 3° classe ; 

Préposés- chefs de 3° classe : 

Du t* octobre 1953 : M. Korthals Charles ; 

Du 1? novembre 1953 : MM. Candéla Roger, 
Stodel Jean, Martin Francisco et Bonéd Antoine ; 

Du 1 décembre 1953 : M. Soulié Jules, 

ptéposés-chefs de 4° classe ; 

Préposés-chefs de 4° classe : 
Du 1 octobre 1953 : M. Lhostis André ; 

Du 1" novembre 1953 : MM. Noé René et Favard Christian, 

préposés-chefs de 5° classe ; . 

Préposés-chefs de 5° classe : “ 
Du 1 octobre 1953 : MM. Pietravalle Eugéne et Barbé Roger ; 

Du 1 novembre 1953 : MM. Beaumont Marcel, 

Edgard, Brault Bernard et Cubat Baptiste ; 

Du 1 décembre 1953 : M. Moreaux Daniel, 

préposés-chefs de 6¢ classe. 

(Arrétés directoriaux du 5 aott 1953.) 

Trouche Gilhert, 

_ Peniarbelle 
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Est recrulé en qualilé de préposé-chef de 7* classe du 1 sep- 
lembre 1953 : M. Such Jean. (Arrété directorial du 5 5 septembre 1953.) 

. Soul confirmés dans leur emploi : 

Tu juillet 1953 : MM. Hoestlandt Raymond, ‘Wiart Bernard, 

Giordani Emile elt Girard Henri ; 

Du 1 octobre 1953 : M. Cohard Raymond, 

préposés-chefs de 7° classe. 

(Arrélés directoriaux des rg aodt ct 7 octobre 1953.) 

Es! placé dans la position de disponibilité, pour convenances per- 

sonnelles, du 1° septembre 1953 : M. Narejos Marius, préposé-chef de 

3° classe des douanes. (Arrété directorial du a0 aot 1953.) 

M. Granet Jean, matelot-chef de 5° classe des douanes, dont la 

clémission est acceptéc, est rayé des cadres de la direction des flnances 
du 1 octobre 1953. (Arrété directorial du 24 septembre 1953.) 

Sont promus dans l’administration des douanes et impéts indi- 

tects : 

Sous-chef gardien de 2° classe du 1 octobre 1953 : M. Taieb 
ben Ahmed, m!® 234, sous-chef gardien de 3° classe ; : 

Gardiens de 1°° classe : , 

~ Du 1 juillet 1953 : M. Faloussi Allal, m'* 722 ; 

Du 1 octobre 1953 : MM. Bouziyanc ben el Bachir ben Khiafi, 

m'® 901, et Maaroufi Abdelkadér, m= 543 ; 

Du 1° novembre 1953 :M. Omar ben Rahhal ben el Haj, m'® 637; 

Du 1 décembre 1953 : M. Mohammed ben el Mati ben Ahmed, 
m!? 575, : 

gardiens de 2° classe ; 

Gardiens de 2 classe : 

Du 1 octobre 1953 : MM. Belhabid Ahmed,.m' 732, Boukor 
Ahmed, m' 742, Yatrajja Ahmed, m!* 594, et Mohammed ben Moham- 
med hen Abdenin, m!* 88 ; 

Tu 1 novembre 1953 : MM. Mokhtar ben Maalem Ali el Marrakchi, 
mle 776, Asfouri Mohamed, m’* 508, et Badi Ali, m® ofo ; 

Du 1 décembre 1953 : MM. Hammadi ben Mohammed ben Kad- 

dour, m' 848, Hafid Ahmed, m' 529, et Ariche Mohamed, m" 519, 

gardiens de 3* classe ; 

' Cavaliers de 2 classe : 

Du 1 novembre 1953 : M. Boukoub Ahmed, mie 848 ; 

; Du 1° décembre 1953 : M. Ghezouani Bouselham ben Ghezouani, 
mit Rho, 

cavaliers de 3° classe ; 

Gardiens de 3 clagse : 

Du 1 aoft 1953 : M. Zemran Belhaj, m 614 ; 
Du rt décembre 1953 : M. Ajamat Mohammed, 

zardiens de 4° classe ; 

Cavaliers de 3° classe du 1 décembre 1953 : MM. Ahdesselam ben 
Said ben Abdelkadér, m'* 606, et Ziouani Abdesselam, m'* 664, cava- | 
liers de 4° classe ; 

mi! 605, 

Gardiens de 4° classe : 

Du 1° octobre 1953 : M. Salem ben el Khadir ben Kanedoussi, 
m® 894 ; 

Du 1 novembre 1953 : MM. Benbouhoud el Moujahid, m'* 998, 
Bentahar Mohamed, m!'* 964, et Mesrar Ahmed, mi’ 966, 

-gardiens de 5® classe ; 

Marin de’ 4° classe du 1 décembre 1958 

m'* 952, marin de 5° classe ; 

Cavalier de 4° classe du 1 octobre 1953 
me 956, cavalier de 5° classe.. 

(Arrétés directoriaux du 3 aodt 1953.), 

: M. Zidi Abdeslern, 

: M. Driel Miloudi,
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Sont promus, aux services des impéts ruraux et des impdts 

urbains, du 1° décembre 1953 : 

Inspecteur de [t* classe : 
2° classe ; 

M. Lesage Maurice, inspecteur de 

Agent. principal de constatation et d’assietie, 1° échelon 
M. Fiamma Paul, agent de constatation et d’assiette, 5° échelon ; 

Agent: de constatation et d’assiette, 5* échelon ; M* Belloni 
Yvette, agent de constatation et d’assiette, 4° échelon ; 

Dame employée de 6° classe ; M™ Camboulives.. Josette, dame 
employée de 7° classe ; , 

Chef de section. de 4 classe ; M. Mohamed Baina, fqih de 
1° classe ; . 

Fqih de 4 classe : M. Mustapha be) Haj Bousselham, fqih de | 
5° classe ; 

(Arrétés directoriaux du 20 octobre 1953.) 

Sont promus, dans l’administration des douanes et impéts indi- 

rects, du 1 décembre 1953 : 

Inspecteur central-rédacteur de 2° catégorie (1* échelon) : M. Geof- 

frois André, inspecteur-rédacteur bors classe ; 

Inspecteur de & classe : 

1 classe ; 

Agent principal de constatation et d’assiette, 5° échelan : M™° Mu- 
vaire M’Léa, agent principal de conslatation et d’assiette, 4° échelon ; 

M. Brégaint Guy, inspecteur adjoint de 

Agent de constatation et d’assietle, 5¢ échelan : M. Ducarre Mar- 

cel, agent de constatation et d’assietle, 4* échelon. 

(Arrétés directoriaux du 18 septembre 1953.) 

Sont promus, au service. des perceptions ; 

Chaouch de 2° classe du 1* octobre 1953 
chaouch de 3* classe ; 

Agent de recouvrement, 4¢ échelon du 1 novembre 1953 
M™ Roisin Augustine, agent de recouvrement, 3° échelon ; | 

Agent de recouvrement, 3 échelon du 16 novembre 1953 : M. Bil- 

lefod Guy, agent de recouvrement, 2° échelon ; 

Du «* décembre 1953 : 

Percepteurs de I*° classe (1 échelon) : MM. Algiéri Salvator el 

Audiffren Maurice, percepteurs de 2° classe (a° échelon) ; 

Percepteur de 2° classe (17 échelon) : M. Courchia Fernand, per- 

cepleur de 3° classe (a® échelon) ; 

: M. Habibi Lahbib, 

Agent principal de recouvrement, 3 échelon : M. Cohen. Scali 

David, agent principal de recouvrement, 2° échelon ; 

Agent principal de recowvrement, 1° échelon : M. Bienfait Geor- 

ges, agent de recouvrement, 5° échelon ; 

Agenis de recouvrement, 5° échelon : M"° Chévry Francoise et 

M. Partouche René, agents de recouvrement, 4° échelon ; 

Agent de recouvrement, 4 échelon : 
recouvrement, 3° échelon ; 

Dame comptable, 3° échelon : 
ble, 2° échelon. 

Fqih de 5° classe : 

M. Lamon Guy; agent de 

M™* Maack Augusta, dame compta- 

M. Boukkari Abdallah, fkih de 6° classe. 

(Arrétés direcluriaux du g octobre 1953.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auzxiliaires. , 

Est tilularisée et nommée dactylographe, 6° échelon des douanes 

_ et impéts indirects du 1 janvier 195, avec ancienneté du 14 aodt 
1951 : M™ Saliceti Paulette, dactylographe auxiliaire de 5° classe. 

(Arrétg directorial du 77 aoft 1953.) 

Sont titularisées et reclassées : 

Dactylographe, 8 échelon du 1 janvier 1952, 

“du a1 juillet 1948 : M™* Blesson Yvonne ; 
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Daclylographe, ie échelon du 1 aodt 1952, avec ancienneté du 

1 aol rgh1 > Mme Barbé Dolly, 

daclylographies temporaires ; 

tyent public de 4° catégorie (2 échelon) du 1* janvier 1952, avec 

ancicnnelé; du 1% -aott 941, et & échelon du 1° novembre 1g5a 
Me" Casanova Amloinette, dame-visiteuse auxiliaire. 

Arrétés diréctorianx du 17 aot 1953.) 

Reetificalif au Bulletin officiel n° 2138, du 16 octobre 1953, 
page 1481. 

Est promu, dans administration des douanes el impéts indi- 
reels, inspecteur central de 2° catégorie (3 échelon) du - 1 septem- 

bre 1933 : » 

Au lieu de: 

« M. Ghevalier Jacques. 0.0... 0.6: eet eee eee enn nt 

Lire : 
« M. Chevallier Jacques 2.0.0... 000s ccc c cae e eect terres a 

* 
* * 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, 

Sout promus du 7° novembre 1993 : 

Ingénieur subdivisionnaire de 2 classe 
ingénieur subdivisionnaire de 3¢ classe ; 

M. Robic Amédée, 

Ingénieur subdivisionnaire de 4° classe : M. Boumendil Henri, 

ingénieur adjoint de 17° classe ; : 

Ingénieur adjoint de 1*° classe : 
adjuint de; 2° classe ; 

M. Gendre Jacques, ingénieur © 

Ingénieur adjoint de 2°" classe : 
adjoint de 3° classe. ; 

Adjoint technique principal de 3 classe : 
adjoinl technique principal de 4¢ classe ; 

M. Babylon André, ingénieur 

M. Ricordel Etienne, 

MM. Guénou Fernand et 

adjoints techniques de 2° classe ; 

Agent’ technique - principal de 

Adjoinits techniques de 1° classe : 
Antonioli ‘Francois, 

classe exceptionnelle (avant 

3 ans) > M. Péronia Roland, agent technique principal hors classe ; 

Agents techniques principauz de I classe : MM. Pestourie 
Raymond : et Gachet Victor, agents techniques principaux de 
2° classe .;' 

Agent technique principal de 3° classe : M, Lajou Joseph, agent 
technique ‘de 1™ classe ; 

Chef de bureau d’arrondissement principal de 2 classe : M. Ca- 
thaud André, chef de bureau d’arrondissement principal de 3° classe; 

Commis principaux hors classe : M™* Teillet Héléne et M. Mam- 
meri Messaoud, commis principaux de 17° classe ; 

Commis principal de 1° classe 
mis principal de 2° classe ; 

Chaouch de “© classe : M. 

w classe ; ’ ? 

M. Benaissa ben Moha, chaouch de 

: M™ Mosdier Herminie, comi- 

Messaoud ben M’Barek, chaouch de 

5e classe : Chaouch de 

6° classe. 

(Arrélés directoriaux des 5 et 6 octobre 1953.) 

Est nommé ingénieur adjoint de 4° classe (1% échelon) du 
rm juillel 1953 : M. Le Gall Guy, ingénieur adjoint des T.P.E., en 
service détaché. (Arrété directorial du 97 aofit 1953.) 

Est reclassé conducteur de chantier de 5° classe du 1° décembre 
1992, avec ancienneté du 15 juin 1951 (bonification pour services 
militaires : 1 an 5 mois 16 jours) : M. Ricard Yvon, conducteur de 

chanlier de 5¢® classe. (Arrété directorial du 11 septembre 1953.)
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Est nommé, aprés concours, conducteur de chantier de 5° classe. 
du x juin 1953 et reclassé au méme grade, a la méme date, avec 

ancienneté du 1 décembre 1951 (bonification pour services moili- 
taires : 1 an 6 mois) : M. Lebourgeois Henri, agent journalier. 
(Arrélé directorial du ag aodt 1953.) 

Est nommé, aprés concours, conducteur de chantier de 5° classe 
du i juin 1953 et reclassé conducteur de chantier de 4 classe a Ja. 
méme date, avec ancienneté du 27 janvier 1951 (bonification pour 

- services militaires : 4 ans 10 mois 4 jours) : M. Camilleri Armand, 
agenl journalier. (Arrété directorial du 13 aot 1953.) 

Est titularisé et nommé chmmis de 3 classe du a1 mai 1953 : 
M. Gil Jean-Baptiste, commis stagiaire. (Arrété directorial du 
5 octobre 1953.) 

  

Est reclassé adjoint technique de 4 classe du 1% décembre 
rgdo, avec ancienneté du 18 avril 1949 (bonification pour services 
militaires : 1 an 7 mois 13 jours), et promu adjoint technique de 
3° classe du 1 octobre 195: : M, Tabeau René, adjoint technique 
de 4° classe, (Arrété directorial: du 28 septembre 1953.) 

  

Est rayée des cadres de la direction des travaux publics du 
1% juillet r953 : M"* Cipris Thérése, sténodactylographe de 7° classe, 
affectée 4 la direction de Yinstruction publique. (Arrété directorial 

du 25 aodit 1953.) 

Est promu adjoint technique de # classe du i septembre 
1953 : M. Moillo Alain, adjoint technique de 4° classe. (Arréié direc- 

torial du 8 octobre 1953.) . 

Est titularisé et nommé seus-lieutenant de port de 4° classe du 

juin 1953 et reclassé sous-lieutenant de port de 2° classe du 
1 juin 1952, avec ancienneté du 1x mars 1952 : M. Le Fer Léon, sous- 
Lieutenant de port stagiaire. (Arrété directorial du 31 aodt 1953.) © 

  

Sont nommés, aprés concours, conducteurs de chantier de 

50 classe du 1 juin 1953 et reclassés au méme grade, A la méme date : 

Avee ancienneté du 3: décembre 1951 (bonification pour services 

militaires : 1 an 5 mois 1 jour) : M. Minguez Jean-Pierre, agent jour- 

nalier ; - : 

Avec ancienneté du g juin 1951 (bonification pour services mili- 

laires : 1 an rr mois a2. jours) :.M. Martinez Marcel, commis de 

2° classe. , 

(Arrétés directoriaux des 13 et ag aotit 1953.) 

Application du dahir da 5 avril 1945 sur la titularisalion 
. dés ausiliaires. 
‘Est titularisée et nommeée dactylographe, 4° échelon du 1 jan- 

vier 1953, avec ancienneté du 6 juin 1g51, et reclassée dactylographe, 
5° échelon A la méme date, avec la méme ancienneté : M™* Moralds 
Rose, dactylographe journaliére. (Arrété directorial du 26 mars 

1953.) 

Est révoqué de ses fonctions et rayé des cadres de la direction des 
travaux publics du 17 aodt 1953 :M. Touffelaz Megdoul ben Moha- 
med, sous-agent public hors catégorie, 4° échelon. (Arrété directorial 

du 12 aotit 1953.) 

* 
* 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES. 

Sont promus,: 

‘Géologue de 2 classe du 1 novembre 1953 
André, géologue de 2° classe ; 

: M. Jeannette 
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Géologue de 17° classe du 8 novembre 1953 : M. Moussu Robert, 
géologue de 2° classe ; 

Ingénieur subdivisionnaire des mines de # classe du 1 novem- 
bre 1953 M. Alcouffe André, ingénieur subdivisionnaire de 

4° classe ; 

_ Chimiste de & classe du 13 novembre 1953 
Antoinette, chimiste de 5¢ classe ; 

- Opéraleur cartographe de i°° classe du 1 novembre 1953 
M. Marino Jatques, opérateur cartographe de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux du a3 avril 1953.) 

: M@™° Monition 

* 
* oF 

DIRECTION DE ‘L’AGRICULIURE ET DES FORETS, 

Sont promus : 

Ingénieur topographe principal, 1° échelon du 1” juin 1953 : 
M. Mazas Robert, ingénieur topographe de 17° classe ; 

Ingénicur géométre principal de classe exceptionnelle du 1 no- 
vembre 1993 : M. Million Marius, ingénicur géométre principal hors 
classe. : “ 

(Arrétés directoriaux du: a2 octobre 1953.) 

Sonl promus : 

Adjoint lechnique principal du g génie rural de 2° classe du ror no- 

vembre 1933 : M. Vincent Jean, adjoinl icchnique principal de 
3° classe ; 

Du 1 octobre 1953 : 

Sous-agent public de 1° catégorie, 

Mohammed, sous-agent public de 
7° échelon : M. Yarmouki 

ir calégorie, 6° échelon ; 

M. El Misgaoui 
échelon. 

Sous-agent public de 1° catégorie, 5° échelon : 
Mohammed, sous-agent public de 1° categorie, 4° 

(Arrétés directoriaux du 27 octobre 1953.) 

Tst reclassé monileur agricole de 9° classe du 1° juillet 1952, 

avec anciennelé du 1° avril 1952 : M. Guillon Alain, moniteur agricole 
de 9° classe. (Arrété directorial du 24 octobre 7953.) 

Est placé dans la position de disponibilité, pour satisfaire 4 ses 

obligations militaires, du 1 octobre 1953 : M. Roussie Jean, ingé- 
nieur adjoint des travaux ruraux de 4° classe (2* échelon). (Arraté 
directorial du 24 octobre 1953.) 

Est acceptée, & compter du 1 aotit 1953, la démission de son 

cmploi de M™* Bertrand Henriette, dactylographe, ‘a® échelon. (Arrété 
directorial du 14 octobre 1953 rapportant l’arrélé du a2 mai 1953.) 

Sont promus : 

Sous-chef de district des eaux et foréts de & classe du 1 sep- . 
M. Jalabert Jean, sous-chef de district de 3° classe ; 

Sous-chef de district des eaux et foréts de 8 classe du 1° mai 
: M. Morati Xavier, agent technique hors classe ; 

Agent technique des eaux et foréts de I'° classe du 1* décembre 
1953 : M. Steppe Jean, agent technique de 2° classe. 

“ (Arrétés directoriaux des 13 et 23 octobre 1953.) , . 

1953 

Sont reclassés : 

Chef de pratique agricole de 7° classe du 27 mai 1952, 
ancienneté du 23 avril 1952 : 
tique agricole de 8 classe ; 

Préparateur de 7° classe du 1* janvier 1953, avec ancienneté. du 
r* décembre rg5o : MM Guillotin Jeannine, préparateur de 8° classe ; 

‘Commis de 8 classe du 1* mai 1953, avec ancienneté du a7 mai 
1g50 : M, Piard Georges,-commis de 3* classe. 

(Arrétés directoriaux des 9, 11 juillet et a7 aodt 1958.) 

avec 

M. Delorme Jacques, chef de pra-
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_ 12 juin rg949 (bonifications pour services militaires 

’ § mois 23 jours d’ancienneté) : 

N° 2143 du 20 novembre 1953. 

Sont promus infirmiers-vélérinaires de 2° classe du 8 aofit 1953 : 
MM. Baza Hamida, m* 62, et El Mnioui M’Bark, mis 20, infirmiers- 
vétérinaires de 3° classe. (Arrétés directoriaux du 8 juin 1953.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auciliaires. 

Est titularisé et reclassé en application de la circulaire n° 11/SP., 
du 3: mars 1948, cavalier des eaux et joréts de 6° classe du 1° jan- 
_vier 1953, avec ancienneté du 23 septembre r95o : M, Smina Moham- 
med, agent jemporaire, (Arrété directorial du. 3: décembre 1952.) 

Est titularisé et nommé sous-agent public de 2° catégorie, 
7 échelon du 1 janvier z949, avec ancienneté du 4 aot 1947 : 

_M. Mohammed ben Madani el Kari, agent journalier. (Arrété direc- 
torial du 6 mars 1953.) 

Est titularisé et nommeé agen! public de 2 catégorie, 1° échelon 
(mattre oubrier typographe) du 1° janvier tgba, avec ancienneté du 

: 1am Ir mois 
a9 jours, et pour services civils : 6 mois 38 jours) : M: Garin Henri, 
préparateur au compostage, auxiliaire de 9° catégorie (7° classe) du 

service topographique. (Arrété directorial du ag septembre 193.) 

Est acceptée, 4 compter du 16 octobre 1953, la démission de 
son emploi de M, Protat Francois, secrétaire de conservation fon- 
ciére de 3¢ classe, (Arrété directorial du 20 octobre 1953.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2139 du 28 octobre 1953, page 1537. 

Application du dahir du 4 avril 1945 sur la titularisation 
des auiiliaires. 

Sont titularisés et nommés du 1 janvier 1952 . 

Au lien de : 

« Dactylographe de 5° classe, avec ancienneté du 10 janvier 1950 : 
Mme Griséy Héléne, dessinatrice auxiliaire ; 

« Dactylographe de 7° classe, avec anciennelé du 26 février 

: M™* Simonet Camille, calqueur auxiliaire » ; 

Lire : 

« Dactylographes, 5° échelon : 

« Avec ancienneté du 10 janvier 1950 
Sinatrice auxiliaire » ; 

« Avec ancienneté du 26 [Gvrier 1950 : 
calqueur auxiliaire. » 

1950 

: M™ Griscy Héléne, des- 

Mme Simonel Camille, 

* 
* * 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Sont nommés : , 

Du 1 octobre 1953 : 

“Rrofesseurs agrégés (cadre unique, im échelon) : M™° Touraine 
Eliane ; M@* Josion Jeanine ; MM. Schricke Gilbert et Touraina 

Tacques | ; : 

Professeurs licenciés ou certifids (cadre unique, ¢# échelon) : 

Avec 5 ans d’ancicnneté : M™ Payret Alice ; 

Avec a ans: 4 mois d’ancienneté : M. Bouchut Georges ; 

-Professeurs licenciés (cadre unique, i* échelon) : M™ Salvan 

Yvelte ; MM. Reusser Fernand et Barbés Henri ; 

Inspecteur de Venseignement primaire de # classe, avec 3 an 
9 mois d’ancienneté : M. Morel Edmond ; 

Chargé d’enseignement (cadre unique, # échelon), avec 1 an 
: M. Mohammed Benziane ; 

Adjoint des services économiques stagiaire : M. Rostaing Jean ; 
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Instituleur et inslilutrice de 2 classe : 

Avec 3 ans g mois d’ancienneté : M. Broute Albert ; 

: M™e Morel Marcelle ; 

an g mois d’ancienneté 

Avec g mois d’ancienneté 

Institulrice de 3° 

M™ Groult Jeanne ; 

Institutrice de 4 classe, avec 2 ans g: mois’ d’ancienneté 
M7 Broute Madeleine ; . 

Instifutrice de 5°® classe, avec 3 ans 5 mois 16 jours d’ancienneté : 

M=° Boucher Héléne ; 

Instilufeur de 6° classe : M. Gillot Michel ; 

M. Allary Charles ; 

Insiitulrices et instituteurs slagiaires du cadre’ particulier 
M™* Antonini Eliane et Le Floch Benise ; M8 Fosset Josette, Valli 
Madeleine et Piazza Francoise ; MM. Taourirt Abdelkrim, Haimeur 
Ahmed, Chajai Abdeljcbbar, Nicolai Jean-Noél, Campello Norbert, 

Level Théophile et Bideaut Charles ; 

classe, avec 1 

Instiluteur stagiaire ; 

Inslitutrice de 6° classe du cadre particulier du 1° janvier 1953 : 
Mme Callicr Marje-Catherine ; 

Chaouch de & classe du 17 juin 1953 : M. rezza el Houssain, 

(Arrélés directoriaux des 19 septembre, rt, 9, 5, 7, 9, 10, 18, 16 

el 20 oclobte 1953.) 

Sonl promus : 

Professeurs agrégés, 5° échelon : 

Du 1° avril 1953 : M. Galand Lionel ; 

Du 1 octobre 1953 ; M. Delachet André ; 
Du re décembre 1953 : M. Prallet Raymond ; 

Professeur licencié, 6° écheton du 1° décembre 1953 : M Gay 
Madeleine ; 

Chargé @enseignement, &* échelon du 1 octobre 1953 : M. Pena 

Francois ; 

Chargée d’enscignement, 6° échelon du 1 octobre 1953 : Mu Pina- 
tel Marie-Jeanne ;: 

Répélitrice surveillante de 4° classe (2° ordre) du 1* novembre 
Wwe Chaillat Janine ; 

Adjoint dinspection de 2° classe du 1° novembre 1953 : M. Hol- 
landts Robert ; 

Institutrices de 2° classe : 

Du 1 octobre 1953 : M™ Barret Simone ; 

Du 4 oclobre 1953 : M™¢ Hananel Henriette ; 

Instilutrice et instituteurs de 3 classe : 

Da 1 octobre 1953 ; M™ Joron Eliane et M. Deléglise Roger ; 

Du 1 novembre 1953°: M. Membre Jean ; . 

Du x" décembre 1953 : MM, Quéré Alain et Antona René ; 

Institulrices de €° classe ; 

Du 1 février 1953 : M™* Lheureux Odette ; 

Du 1 octobre 1953 : M™* Mirande Louise ; 

Instilutrice et inslituteur de 5° classe : 

Du 7 juillet i952 : M4 Picheire Claire ; 

Du 1 janvier 1953 : M, Paquier Henri ; 
? 

1god : 

Institutrice et instituteurs de 4° classe (cadre particulier) : 

Du 1°f janvier 1953 : M. Moracchini Raymond ; 

Du 1° octobre 1953 : M™° Colombani Toussainte et M. Bouazza 
ben Abdeslam ;° 

Institutrice et instituteur. de 5° classe (cadre porticulier) ; 

Du 1° octobre 1953 ; M™ Séguier Jacqueline ; 

Du 1°" décembre 1953 : M. Bouazza Abdelkadaér ;* 

Mouderrés de 3° classe du 1° décernbre 1953 : M. El Wady Abdel- 
gafour ; 

Mouderrés de £° classe du 1° octobre 1953 : M.’ El Allam Moha- 
med :
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Commis principal de classe exceptionnelle (indice 218) du 1* aé- 

cembre 1958 : M@* Simon Cécile ; 

Commis principal de i classe du 1 décembre 1953 : M. Chades 
André ; 

Monileurs de 4° classe du 1° oclobre 1953 

el Kouay Mohaméd ; 

Maitresse de travaux manuels de 2° classe (cadre normal, 2° caté- 

gorie) du 1° décembre 1953 : M™* Chiaramonti Jeanne ; 

Mattresse de travaux manuels de 4° classe (cadre normal, 2° caté- 

gorie) du 1* octobre 1953 : M™° de Meirliére Renée ; 

Maitre et maitresse de travaux manuels de 5° classe (cadre normal, 
2 catégorie) : 

Du 28 février 1952 

Du 13 novembre 1953 

: M. Lemire Francois ; 

: Mu Pitzini Andrée ; 

Dame employée de. 6° classe du 1 octobre 1953 
Léonce. : 

(Arrétés directoriaux des 23 avril, 

17 septembre 1953.) 

> Mme Piétri 

2q et 28 aodt, 1, 6, 7 et 

Sont remis, sur leur demande, A la disposition de leur adiminis- 
tration d’origine et rayés des cadres de la direction de Vinstruction 
publique du 1° octobre 1953 : 

MM. Ripert Marcel, professeur licencié (cadre unique, 9° (échelon); 

Comiti ‘Antoine, intendant, 6° échelon ; 

Rostaing "Joseph, chargé d'enseignement (cadre unique, 
& échelon) ; 

Fluchon Georges, inspecteur de l’enseignement primaire et 

professionnel européen et isradlite ; 

“M™= Coubris Pauline et Goyard Marguerite ; 

MM. Jollet Léopold et Galluci Paul, 

institutrices et instituteurs hors classe. 

(Arrétés directoriaux des 17.et a1 septembre 1953.) 

Sont nommés, aprés concours, au service de la jeunesse et des 

sports, du 1° juin 1g53 : : 

Instructeur de 6° classe, avec ancienneté du 23 aodt 1953 

M. Alés Armand, moniteur de 4® classe ; . 

Instructeur 

M.. Thiel André, moniteur de 5° classe. 

(Arrétés directoriaux du 24 septembre 1953.) 

Ed 
%* * 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Sont nommés adjoints, de santé de 5° classe (cadre des non diplé- 
més d’Etat) du’ 1 mai 1953": M. Ben Azzouz Mohamed, adjoint 
technique de 8 classe, et M. Mouhoub Said. intirmier stagiaire. 
(Arrélé directorial ‘du ag juin 1953.) 

Sont promus : 

Du if juillet 1953 : 

Infirmiers stagiaires ; MM. Bouzar Mohammed ben Ali et Boyou- 
kéne Hammou, infirmiers temporaires ; 

Du 1" septembre 1953 : 

Maitre infirmier de 3° classe : M. Rahal ben Bowih, infirmier 

de 17° classe ; 

Infirmier de 2° classe : infirmier M. Abdeslem ben JS.ahoussine, 

de 3° classe ; 

Sous-agent public de 3° classe, 4° échelon : M. Mohamed ben 
Lahoucine, sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon : M. Mohamed 

ben Bouchaih dit « Hamou », sous-agent public de 3° catégorie, 
2* échelon ; : 

BULLETIN OFFICIEL 

MM. Tmiri Mohamed 

de 8° classe, avec ancienneté du 16 juin roa °: 

‘(1% échelon) du-1 juillet 1958 :   
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Du i oclobre 1953 : 

Sous-ayent public de 2° catégorie, 5° échelon ; M. Hamed ben 
Djilali, sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

chaouch de Chaouch de 4° classe : M. Mohamed -ben 
5° classe ; 

Larhi, 

Chaouch de 7° elasse : 

& classe ; 

Du 

Maitre infirmier hors classe : M, 
infirmicr de 17°: classe ; 

M. Belkheir ben M’Bark, chaouch de 

. * 

1 novembre 1953 : 

Driss ben Haddou, | maitre 

Maitres infirmiers de 2° classe ; MM, Abderrahmane ben Moha- 
med el Masnaoui Moulay Ahmed, maitres infirmiers de 3° classe ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 5° échelon : M. 
ben Ali, sous-agent public de 1° calégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 3° calégorie, 4° échelon : M@™* Mimouna 
bent Mohamed, sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon ; 

Lahoucine 

Du 1 décembre 1953 : 

Maitres: infirmiers de 1° classe ; MM. 5i Ahmed ben Ali Mes- 
fioui ct Larbi ben Mobamed, maitres infirmiers de 2° classe ; 

Maitres infirmiers de 3° classe ; MM. Lyazid ben Boujemaa, 
Moulay Driss ben Caid Ahmed et Salah ben Mohamed, infirmiers 
de 1° classe ; 

Sous-agent public de 2° catégoric, 6¢ échelon : M, Ahmed hen 
Ahmed ben Tahar, sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 4° échelon : MM. Driss ben 
Rouchaib et M'Faddel ben Mohamed, sous-agents publics de 2° caté- 

gorie, 3° échelon. 

(Arrélés directoriaux des. 28 janvier, 
el 1°" octobre 1953.) 

12 février, 4 mars, 8 aodl 

We Aziza Moulay Tahar, infirmicre slagiaire, dont la démission 

est acceptée, est rayée des cadres de la direction de la santé publi- 
que et de la famille du 7 septembre 1953. (Arrélé directorial du 

13 octobre 1953.) 

Esl rayée des cadres de la direction de la santé publique et de 
la famille du 1° octobre 1953 : M¥e Filali Kenza, infirmiere stagiaire. 
(Arrété directorial du 5 octobre 1953.) 

* 
* 

OFFICE DE8 POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Sonl reclassés, en application de Varrété viziriel du 4 juillet 
1993: : 

Controleur des travaux de mécanique, 8 échelon du 22 juillet 

1992 : M. Berna Pie, agent mécanicien, 1* échelon ; | 

Mécanicien-dépanneur, 6° échelon du 18 juillet 1952 

Marius, mécanicien-dépanneur, 4° échelon. 

CArrétés directoriaux des 20 aol et 12 septembre 1953.) 

: M. Bernal 

Sont promus : 

Chef de centre télégraphique . et jéléphonique de 1** ¢lasse 
M. Fath Charles, chef de centre de 

2* classe (1° échelon) ; 

Receveur de 3° classe (@ échelon) du 16 octobre 7963 : M, De- 

borde Augustin, receveur de 3° classe (3° échelon) ; 

Receveurs de 4 classe : 

2 échelon du 1* oclobre 1953 : MM. Commes Joseph et Maneng 
Fernand, receveurs de 4° classe (3° échelon) ; 

3° échelon du 1 janvier 1953 : M, Vitalis Gustave, receveur de 

5° classe (1° échelon) ; 

. Receveur de 5° classe (5° échelon) du 1™ janvier 1953 
phino Joséph, receveur de 6¢ classe (3° échelon) ; 

: M. Del- 

—_



- (réleur principal, 4° échelon ; 

_ vreau Raymond et Diot Robert, contréleurs, 7° échelon ;: 
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Receveur de 6° classe (3° échelon) du 26 octobre 1953 : M. Abdel- 
kadér ben Djilali ben Mohamed, receveur de 6° classe (4° dchelon) ; 

Chef de section, 4° échelon du 16 octobre 1953 ; M. Gibelin 
Emile, chef de section, 3° échelon ;: ‘ 

? 

Inspecteur du service général téléphone, 4° échelon du 1 jan- 
vier 1953 : M, Didier Paul, inspecteur du service télégraphique, 
4° échelon ; - 

Inspecteurs : 

4 échelon : 

Du 16 septembre 1953 : M. Barrabés Vincent ; 

Du 1 octobre 1953 : MM, Aphezberro Joseph et Charbit Albert, 
inspectaurs, 3° échelon ; 

& écheion dw :* janvier ‘1953 : 
adjoint, 5° échelon ; 

it échelon du 1* janvier 1953 : MM. Corse Francois et Gour 
Albert, inspecteurs adjoints, 5° échelon ; 

M. Comet André, inspecteur 

Inspecteurs adjoints : 

4 échelon du 16 aoit 1953 
agijoint, 3° échelon.;. . oy gna 

& échelon du rx aodt 1953 : M. Ménard’ Jacques, inspecteur 
adjoint, 2° échelon ; . : 

Surveillantes :. 
3 échelon du 1* octobre 1953 

: M, Hamou Maklouf, inspecteur 

: Mt Ferrié Marie-Rose, con- 

i* échelon du-1™ octobre 1953 : M™* Bonncy Louise, Robert 
Danielle, Ortal Marie et Chabault Odette, contréleurs, 7° échelon ; 

Contréleurs principauz, 1 échelon du 1° janvier 1952 : MM. Le- 

Contréleurs : 

7 échelon : | 

Du 6 octobre. 1953 : M™ Ruidavets 1hérése ; 

Du sr octobre 1953 : M. Mnehbi Loudyi et M™* Floret Yvonne, 
contréleurs, 6° échelon ; 

o° échelon du 16 octobre 1953 
tréleur, 4° échelon’; 

4 échelon du 1 
bre 1953 
3¢ échelon : 

: M. Carementrant Emile, ‘con- 

‘Janvier 1953 et promu au 5¢ échelon' du 11 octo- 
M™* Husson Rose, agent principal d’explcitation, 

Agents d’exploitation : 

I? échelon : 

16 octobre 1953 : M™* de Maro Elisabeth ; 

ar octobre 1953 : M™° Bondi Marie-Florence 7 

a6 octobre 1953 : M. Lévy Marcel, 
agents d’exploitation, 1° échelon 

# échelon : 

1 octobre 1953 : M. Membribes Aritoine '; 
16 octobre 1953 : M. Denis Louis ; 

at octobre 1953 : M™* Reig Germaine, 

agents d’exploitation, 3¢ échelon ; 

rod éehglon : 
Du octobie™ 96a... _MM. Hilaire Bernard, Guégan Francis 

et Mellak Kaci ; 

Du rr octobre 1953 : M™° Cussaguet Annonciade .. 
Du 16 octobre 1953 : M™ Rossi Lucette, , 

agents d’exploitation, 4° échélon ‘ 

& échelon du rr octobre 1958 
agent d’exploitation, 5¢ échelon : 2 

_Du 

Du 

Du 

: M@ Francillon Marie-Louise, 

Commis, 4e échelon du 16 octobre 1953: 
commis, 3° échelon. 

. (Arrétés directoriaux des 17 et 20 ; aot, 12, 15, 16, 18, 19, 23 
24, 25, 29 septernbre et 1° octobre 1953.) 

M. Massa Charles,   
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Sonl nommés contréleurs principauz, 4 échelon : 

Du_ 1 octobre 1948 et promu contréleur principal de classe 
erceplionnelle (7° échelon) du i janvier rgh2 : M. _Miliani Mo- 
hamed ; 

Du 1 octobre 1948 et promu coniréleur principal de classe - 
exceptionnelle (1° échelon) du 1* janvier 1953 : M. Cabaret Auguste, 

inspecteurs adjoints, 1° échelon, 

fArrélés directoriaux des 23 et 25 septembre 1953.) 
. * 

. 

* Est titularisé et nommé contréleur, 17 échelon du 16 septembre 
1953 : M. Berttand Joseph, contrdéleur stagiaire. (Arrété dircctorial 

du 3 octobre 1953.) ‘ 

8 

Sonl tilularisés et reclassés : 

Inspecteur adjoint, 1° échelon dw 25 janvier 1953 : M, Bezert 
Jean-Noél, inspecteur-élave ; 

Agent dexploitation, 5¢ échelon du 6 octobre 1953: 
Joséphine, agent d’exploitation stagiaire. 

(Arrétés directoriaux des a7 et 28 aadt 1953.) 

Mu Gros 

  

Sont_reclassés agents d’exploitation : 

 échelon du 18 février 1953 : M™* Gilgenkrantz Lucienne, 
agent d’exploitation, 4° échelon ; 

fe échelon du‘ 15 avril 1953 : MM. 
Edmond, agents d’exploitation, 5¢ échelon, 

(Arrétés directoriaux des a7 aott, 23 ‘septembre et 5 octobre 
1953.) - 

Noguier Emile ct Drillet — 

Sont promus : 

Contréleur des travauz de mécanique, 7° échelon du 1 octobre 
1993 : M. Frutoso Paul, contréleur des travaux de mécanique, 
6° échelon ; , 

Mécanicien-dépanneur, 3° échelon du ty novembre 1953 : M. Mi- 
rambeau Pierre, mécanicien-dépanneur, 2° échelon ; 4 

Maitre ouvricr d’Etat, & échelon du 1 aott 1953 : M. Sempéré 
Raymond, ouvrier d’Etat de 4° catégorie (2* échelon) ; 

Outrter d’Etat de 3 catégorie (2° échelon) du 26 novembre 
1953 : M. Bailly Robert, ouvrier d’Etat de 3° catégorie (8° échelon) ; 

Ouvrier d’Etat de 4° catégorie (5° échelon) du 26 novembre 
1953 : M. Paés Jean, ouvrier d’Etat de 4° catégorie (6°-échelon) ; 

~ Agents des installations : 

5° échelon du 1% novembre 1953 
installations, 5* échelon ; 

ve échelon : 

Du 16 mars 1953 : M. Lellouche Raymond ; 

Du 6 novembre 1953 : M, Bounaix Albert, 

agents des installations, 8 échelon ; 

& échelon : 

Du 16 novembre 1953 : M. Borgel Norbert ; 

Du 26 novembre 1953 : M. Dauvergne Henri, 

agents des installations, g* échelon ; 

: M. Reig Lucien, agent des 

Agent des lignes, conducteur d'automobiles, 4° échelon du 
6 novembre 1953 : M. Lopez Georges, agent des lignes, conducteur 
d’automobiles, 5* échelon ; 

Sous-agents publies de 1° catégorie :— 
9¢ échelon du 1° novembre 1953 : M. Boudali ben Abbés, sous- 

agent public de 17° catégorie, 8 échelon : 

& échelon du 1" juillet 1952 : M. Mohamed ben Hadj Ali, sous- 
agent public de 1° catégorie, 5¢ échelon ; 

* échelon du 1 aott 1953 : M. Laméche Mohamed, sous- -agent 
public de 17° catégorie, 2° échelon. 

(Arrdtés directoriaux des 25 septembre, 1°, 6 et g octobre 1953.),
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Est titularisé et nommé contréleur des travaux de mécanique 

1° échelon du 1* février 1953 : M. Palanque Gilbert, contréleur des 
travaux de mécanique stagiaire, (Arrété directorial du 25 septembre 
1953.) . 

Sont reclassés : 

Ouvrier @Etat de 2 catégorie, 7° échelon du 16 décembre 1gb2 : 

M, Jobard Abcl, ouvrier d’Etat de 2° catégorie, 8° échelon ; 

Agents des installations : 

5° échelon du 16 juin 1951 et promu au 4° “échelon du 1° décem- 
bre 1951 : M. Chrétien Jean, agent des installations, 7° échelon ;+ 

9 échelon du 6 septembre 1950 el promu aut & échelon du 
6 septembre 1952 : M* Sarre André, agent des installalions, 10° éche- 

lon ; : 

Agent des lignes, 7° échelon du 6 février 1952 
agent des lignes, 8 échelon. 

(Arrétés directoriaux des ra aodit, 11, 12 el 98 septembre 1953.) 

: M. Nicolas Joseph, 

‘Sont promus : 

Facteurs-chefs, 3¢ échelon du-r® juillet 1953 : MM. Dieh].Gaston, 
Landolfini Pierre et Ségura Armand, facteurs, 7° échelon ; M. Buzi 
Pierre, manutentionnaire, 7° échelon ; 

Facteurs : , 

6° échelon du 16 novembre 1953 : M, Fernandez Manuel, facteur, 
5° échelon ; ¥ 

5° échelon du 11 octobre 1953 : M. Mohamed ben Mohamed ben 
Mohamed Barouti, facteur, 4° échelon ; 

4° échelon du 16 novembre 1953 : M. Lougassy Salomon, facteur, 
ge échelon ; 

3° échelon du 6 septembre 1953 
Said, facteur, 2°-échelon ; 

Manutentionnaires : 

4e échelon : 

6 septembre 1953 : M. Ségina Jean ; 

1 oclobre 1953 : M. Kadiri Mhamed, 

manutentionnaires, 3° échelon ; 

3° échelon : , 
iF aot 1953 : M, Cohen David ; ‘ 

26 octobre 1953 : M. Abbés ben Mohamed, 

manutentionnaires, 2° échelon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie : 

8 échelon du 1* octobre 1953 : MM. El Maslouhi Mohamed et 
Daoudi Tahar, sous-agents publics de 2° catégorie, 7° échelon ; 

6° échelon du 1 octobre 1953 : M. Blali Abdeslam, sous-agent 
. public de 2° catégorie, 5° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 17 aot, 25, 29 et 30 septembre, 1 et 

7 octobre 1953.) 

:'M. Baichou ben Smail ben 

Du 

Du 

Du 

Du 

Est réintégrée dané son’ emptoi du 17 aodt 1953 : M™* Angé 
Jeanne, agent d’exploitation, 3° échelon, en disponibilité, (Arrété 
directorial du 28 septembre 1953.) 

* Application du dahir du 4 avril 1945 sur la titularisation 
des ausiliaires. 

Est titnlarisé et nommé sous-agent public de 1'° catégorie, 
2° échelon du 1 janvier r949 et promu au * échelon du i* février 
1951 : M. Neam Allah Zemmouri ben Tahar, ouvrier journalier du 

service des lignes. (Arrété directorial du 95 septembre 1953.) 

Admission a Is retraite. 
  

: 

M. Guillon Ferdinand, secrétaire-greffier adjoint de 17° classe, 
est admis 4 faire-valoir ses droits 4 Ja retraite et rayé des cadres de 

la justice francaise du 1 novembre 1953. (Arrété du premier prési- 
1 dent de la cour d’ appel- du 7 octobre 1953.)_   

OFFICIEL N° 2143 du 20 novembre 1953. 

M. Rolland Charles, commissaire divisionnaire (avant- trois 
ans), el M. Fraysse Antoine, inspecteur sous-chef hors classe (2° éclie- 

lon), sont admis 4 faire valoir leurs droits 4 la retraite et rayés des 
cadres de la direction des services de sécurité publique, A compter 
du 1 octobre 1953. (Arrétés directoriaux du g septembre 1953.) 

MM. Franceschi Antoine, premier surveillant 
2° classe, ef M. Corlicchiato Joseph, surveillant de prison de 1*¢ classe, 
sonl admis 4 faire valoir leurs droits A la retraite et rayés des cadres 
de la direction des services de sécurité publigue du 1° septem- 
bre 1953. (Arrétés directoriaux du 1° septembre 1953.) 

MM. Mannoni Dominique, surveillant-chef de prison’ hors classe, 
ct Strabler Arséne, surveillant de prison de 1" classe, sont admis 
4 fatre valoir leurs droits 4 la retraite et rayé des cadres de la 
direction des services de sécurilé publique du. r* octobre 1953. | 
(Arrélés direcloriaux du 1 octobre 1953.) 

M. Kiintz Lucien, contréleur principal ‘de comptabilité d’éche- 
lon’ exceptionnel, est admis, au titre de la limite d’dge, a faire 
valoir ses droits A la relraile ct rayé des cadres de la direction des 
finances du 1° janvier 1954, (Arrété directorial du 2 novembre 1953.) 

M. Vives Louis, inspecteur central de 1° catégoric des domaines 
est admis, sur sa demande, & faire valoir ses droits 4 la retraite et 
rayé des cadres de la direction des finances du 1 juillet 1953 (Arrété 
directorial du 25 juin 1953.) 

M, Warnet Adhémar, inspecteur central de 2° catégorie, 3° éche- 
lou des impdts ruraux, est admis, sur sa demande, a faire valoir 
ses droits 4 la retraite et rayé des cadres de la direction des finances: 

du 1° novembre 1953 (Arrété directorial du ag octobre 1953.) 

M. Lagddéa Ahmed, chef chaouch de 17° classe des impéts urbains, 
est admis A faire valoir ses droits 4 l’allocation- spéciale et rayé 
des cadres de la direction des finances du 1 novembre 1953. 
(Arrété directorial du 19 octobre 1953.) 

M. Vasseur Auguste, chimiste en chef de 27° classe, est admis, 
au titre de la limite d’Age, 4 faire valoir ses droits 4 la retraite et 

rayé des cadres de Ja direction de l’agriculture et des foréts du 
1? septembre 1953. (Arrété directorial du 3 septembre 1953.) 

Sont admis A faire valoir leurs droits 4 l’allocation spéciale et 
rayés des cadres de la direction de l’agriculture et des foréts du 

tT janvier 1954 : 

M. Mohammed ben Lahoucine, cavalier des eaux et foréts de 

i? classe 3 : ‘ 

MM. El Houssine ben Cherki et Abderrahmane ben Ahmed, 
cavaliers des eaux ct foréts de 4° classe ; 

MM. Herron ou Ali, Mhamed ben Mohammed ct Moutmir, 
Moulay Mharek, cavaliers des eaux et foréts de 5° classe ; 

MM. Miloudi ben Mohammed, Mohammed ben Ahmed et Lisir 

Mohammed, cavaliers des caux et foréts de 6° classe. 

(Arrétés directoriaux des 13, 16 et 17 octobre 1953.) 

de prison de 

at 

Sont admis, au titre de la limite d’4ge, A faire valoir leurs droits ws 
4 la retraite et rayés des cadres de la direction de instruction publi- 

que du 1° octobre 1953 : 

Mme Le Piffer J eanne ; Me Castro Wanda * M. Verriéres Charles, vee 
we 

institutrices et instituteur hors classe ; one ae 

M: Noble Marcel, maftre de travaux manuglsaiont™* classe (cadre 

normal, 1 catégorie) ; ae 

M@= Fernandez Marie,. agent public de 4° catégorie, 5° échelon ; 

Soisson Augustine, agent public de 4° catégorie, 2° échelon ; 

M. Fromentin Jean, contremafitre de travaux manuels (cadre 

unique, 8 échelon). , 

(Arrétés directoriaux du 2 septembre 1953.) 

Me Petit Marthe, institutrice hors classe, est admise, au titre de 
la limite d’Age, A faire valoir ses droits 4 Ja retraite ou A la liquidation 

de son compte de caisse de prévoyance et rayée des cadres de la 
direction de l'instructiori publique du 1 octobre 1953. . (Arrété 

directorial du 2 septembre 1953.)
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Concession de pensions, allocations et rentes viagéres. 

Par arrété viziriel du a novembre 1953 le montant de la rente 
viagére n° 90223 accordée 4 M. Mami Mohamed, ex-interpréte auxiliaire 
de 7° classe (3° catégorie) de la direclion de l’intérieur, est revisé sur 
les bases.suivanteg : 
  

PouncenragE MONTANT . RF FET 

    

        
  

  

. France 

28 % 47.880 1 janvier 1948. 

+ Ba.ga0 rf janvier 1949. 
59.440 : 1 janvier 1950. 
597.960 1 juillet rgSo. 
61.320 1* janvier 1g5r. 

. 67,760 i mars 1951. 

f 49.280 1o septembre rg5r. 

Elections. 
  

Elections du 80 octobre 1953 des représentants du personnel du 
corps des commissaires du Gouvernement chérifien ad la com- 
sion d’avancement et au conseil de discipline pendant les années 

1952 et 1958. 

  

LISTE DES GANDIDATS ELUS. 
  

a) Commissaires du Gouvernement chérifien : 

Représentant titulaire :M. Lapanne-Joinville Jean ; 

Représenlanl suppléant : M. Gouderce Lucien. 

b) Commissaires adjoints du Gouvernement chérifien : 

Représenlant titulaire : M. Hélix Lucien ; ~ 
Représentanl suppléant : M. Coudert Pierre. 

Elections des représentants du personnel des secrétariats-greffes et de 
Vinterprétariat judiciaire dans les organismes disciplinaires et les 
commissions d’avancement de ce personnel pour les années - 

  

1954-1945. 

Scrutin du 7 décembre 1953. 

 LIsTES DE CANDIDATURES. 

“eet . A. — SEcrEraRiaTsS GREFFES. 

I. — Cadre des, ggerétaires-greffiers en chef et anit eseGreTTer 

Liste conttiinane « GF.T.C, » et « FO. 

" Secrétaires- -greffiers en chef : . . 

MM. Bourgoin Marcel (habilité), secrétaive- rgceftier en chet a 
Rabat ; 

Povéda Albert, secrétaire-greffier en chef & Taza ; 

Voirin Roger, secrétaire-greffier en chef 4 Meknas ; 
Rech Aimé, secrétaire-greffier en chef & Fas. 

Secrétaires-greffiers : , 

MM. Magnard Roger, secrétaire-ereffier A Rabat ; 
Moussy Maurice, secrétaire-greftier 4 Fés : 
Cresto Robert, secrétaire-greffier A Rabat ; 
Cannac Pierre, secrétaire-greffier 4 Port-Lyautey. 
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Gomez Sauveur, secrétaire-greffier adjoint 4 Rabat ; 

No@l Pierre, secrétaire-greffier adjoint 4 Port-Lyautey ; 
Dalverny Paul (habilité), secrélaire-greffier adjoint & Rabat ; 
Barettapiana Henri, secrétaire-greffier adjoint 4 Taza. 

fs . 
Ill. — Cadre des commis, 

Merninn Mohamed, commis A Casablanca ; 

Liste « F.O. », 

Causse Henri, commis 4 Casablanca ; 
Marinelli Félix (habilité), 

Tramoni Dominique, commis 4 Casablanca. 

Liste « Indépendanis ». 

Tissinie Albert, commis a Casablanca ; 

Haelvoct Suzanne, commis principal: A Casablanca ; ; 

Pastor René, commis & Casablanca ; . 
Roudy Odette, commis 4 Casablanca. 

et dames employées. 

Liste « Indépendants ». 

Mes Giez Andrée, dactylographe A Rabat ; 

Diaz Yvonne, dactylographe A Rabat : 
Huré Alberline, dactylographe A Rabat ; 
Salles Agnés, dactylographe 4 Rabat. 

B. — InTERPRETARIAT JUDICIAIRE. 

commis A Casablanca ; 

— Cadre des slénodactylographes, dactylographes 

Listes présenlées par l’Association des interprétes judiciaires. 

Cadre des chefs. d’interprétariat et interprétes principaus. 

MM. Rahali Lakdar, chef d’interprétariat A Rabat: ; 
Tazi Ahmed, interpréte principal A Rabat, 

iadre des interprétes judiciatres, 

MM. Koubi René, interpréte judiciaire 4 Casablanca ; 

~ 

Bouhlal Larbi, interpréte judiciaire 4 Rabat ; 

Aboubekr Moulay Idris, interpréte judiciaire 4. Oujda ; 
Marouf Larbi, interpréte judiciaire & Casablanca. 

Eleclions des représentants da personnel de Uadministration péni- 
lentiaire dans les organismes disciplinaires et les commissions 

Wavancement de ce personnel appelés @ siéger en 1954-1955. 

It corps : 

LISTES DE CANDIDATURES. 

2 corps : économes’: 

3 corps : instituteurs, 

£° corps : 

5° corps : 

&® corps : 

7° corps : 

  

inspecteurs, directeurs, sous-directeurs : : néant ; 

MM. Bourgoin Jean et Richard André ; 

commis : néant ; 

: néant,. 

{ 

surveillants- cheis, chefs d’atelier ; néant 3... 

premiers surveillants, 
sous-chefs d’atclier, surveillantes principales 

surveillants, surveillanles, agenis publics 

chefs-gardiens et gardiens 

surveillants - commis- s-grettiers, 
: néant ; 

> néant ; 

Elections des représentants du personnel de Vinspection du travail 
a la commission d’avancement ef au conseil de discipline. 

Scrutin du 3 décembre 1953. 

LisTES DE CANDIDATURES. 

Cadre des inspecteurs du travail. 

Liste unique ; 

  

M™e Serignat Yvonne ; 
Frayssinet Pierre. M. 

J



Cadre des coniréleurs du travail.. 

Liste unique toe 

' MM. Arroyo Léandre ;' 
, Mariotti Maurice. 

Election des réprésentants du personnel de la direction de Vagricul- 
ture et des foréts dans les commissions d’avancement el les 

organismes disciplinaires pour lus années 1954-1955, 

Scrutin du 5 décembre 1953. 

LisTES DE GANDIDATURES. 

  

Corps des ingénieurs des services agricoles, 

. Liste « C.F.T.C. 
Ingénieurs en chef : MM. Faure Raoul, Weéry-Protat Adolphe, 

Benier Charles et Cuenot Guy. 

Ingénieurs principaux : MM. Thauvin Pierre, Hudault tdoward, 
Briand Marcel ef Jaequy. Pierre; ‘> 

Ingénieurs : 
et Blant Hubert. 

Liste « F.O. 

Ingénieurs en chef : MM. Bleton Charles, Brémond Pierre, Cadiot 
Jean et Rungs Charles. 

. Ingénieurs principaux : MM. Berger Georges, 
Rieuf Paul et Trabut Georges. a 

Ingénieurs : MM, Chrestian Paul, Dupont Jean-Pierre, Garangeat 
Serge et Loisil Léon. 

Lespés Louis, 

Cadre des ingénieurs des travaux agricoles. — 

Liste « F.O. ». , 

MM. Dauplé Pierre et Perrot Jacques. 

Cadre des chefs de pratique et contréleurs de la défense des végétauz. 

Liste de l’Amicale des anciens du centre « Henri-Belnoue ». 

MM. Jean Bernard, Chapron Jacques, Schlesser Jean et Brasset 
René. 

Cadre des moniteurs agricoles. 

“Liste de l’Amicale des anciens du centre « Henri-Belnoue ». 

MM. Foucart Francois, Fauveau Roland, Ottavi André et Vullin 
Guy. - . o 

Cadre des vélérinaires-inspecteurs. . 

Liste des vétérinaires-iInspecteurs en chef de l’élevage. 

Inspecteurs en chef : MM. Deyras Octave et Lamire Hdouard. 

Liste de l’Association des. inspecteurs de 1’élevage. 

Inspecteurs principaux : MM, Relle Gustave, Dorin Pierre, Jonc- 
quiert Claude et Vidal. Georges. : 

Cadre des préparateurs. 

Viste d’union des préparatcurs. 

MM. Rey Marcel et Mauloubier Pierre. 

Corps des ingénieurs du génie rural. ; 

Liste de l'’Association amicale des ingénieurs du génie rural. 

Ingénieurs principaux. et ingénieurs : MM. Dutard Jacques et 
_Trouvé Claude. 

Corps des ingénieurs des eaux et foréts. 

Liste de l'Union des syndicats des ingénieurs 
et des ingénieurs des travaux des eaux et foréts, 

Conservateurs : MM, Boulhol Pierre et Marceron Georges. 

Ingénieurs principaux : MM, Claudot Jean et Langevin Maurice. 

Ingénieurs de 17° classe : MM. Daumas René, Deveaux Cyprien, 
Lestringant Bernard -et Monnier Yves. 

Ingénieurs de 2° classe : MM. Lacaze Jean et Pétin Jean. 
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Cadre des ingénieurs des travaur des eaux et foréts. 

Liste de l'Union des syndicats des ingénieurs 
et des ingénieurs des travaux des eaux et foréts. 

MM. Bouvier Jean et Dubois Albert. 

Cqdre des préposés des eaux et foréts. 

Liste du Syndicat des préposés des eaux et foréts. 

Chefs de districts principaux : MM. Guillaume Mathieu, 
Elic, Franceschi Pierre et Le Bolloch Louis. 

Sous-chefs de districts : MM. Richard André, Bouyssou Eugene, 
Figari Francois et Agostini Maurice, 

Agents techniques : MM. Magaud Hubert, Mestcherinolf Alexan- 
dre, Costa Oswald et Renucci Stanislas, 

Duhnois 

Cadre des adjoints forestiers 

Liste « F.O. 

MM, Auriol René, Minault Joseph, Lopen Rémi et Rocher Victor. 

Cadre des conservateurs et contréleurs 
de la conservation fonctére. 

/ Liste « C.F.T.C..», 

Conservateurs : MM. Guillaume Georges et Meyére Marc. 

Conservateurs adjoints : MM. Fabry Henri et Lamur Louis. 

Contréleurs principaux, contréleurs et contréleurs adjoints 
MM. Guizard Baul, Hamon Michel, Goulette Henri ct Claudot 

| Mathieu. 
Liste du Syndicat foncier. 

Conservateurs : MM. Sage Etienne et Combes Pierre. ~ 

Conservateurs adjoints : MM. Agostini Florinde et Dhombres 

Louis. , 

Contréleurs principaux, contréleurs et contréleurs” adjoints 
MM. Miliani Michel, Benichou Salomon, Vidal Henri et Pissavy-Yver- 
nault Jacques. 

Cadre des secrétaires de la conservation fonciére. 

Liste « C.F.T.C. 
MM. Goirand Adolphe, 'Raygot Théophile, Sérac Alberl et Boquel 

Paul. 
» Liste du Syndicat foncier. 

MM. Sueur Henri, Bresilley Charles, Tessier André et Claverie 
Albert. . 

Cadre des interprétes de la conservation fonciére. 

Listes indépendantes. 

Interprétes principaux : MM. Cherkaoui Ahmed et Rahal Mostefa. 

Interprétes : MM. Elkaim Haim et Zaoui Meyer. 

Cadre des cammis d’ interprétariat. 

Liste de l’Amicale des commis d ’interprétariat. 

MM. Semlali Mohamed, Belhoussine Brahim, Ben Khadda Moha- 

med et Abid Scali. 

Cadre des ingénieurs topographes. . 

Liste dite « Service topographique ». 

MM. Aiglon Roger et Lagier Charles. 

Liste du Syndicat des ingénieurs du service topographiquer ne 

MM. Chesny Georges et Reynaud Tucien. au rth 

Cadre des ingénieurs géometres -Ont"s Service 5 topographique. 

Liste « C.F.T.C, » 

-Ingénieurs géométres principaux ot ingénieurs géométres 
MM. Lovichi Jean, Sigwalt René, Bouyer Jean et Noyez Jacques. 

Ingénieurs géométres adjoints : MM. Vannobel Glaude, Morel 
Jean, Chedorge Yves et Coquerie Jean. 

Liste du Syndicat des ingénieurs du ervice topographique. 

Ingénieurs géométres principaux et ingénieurs géométres 
MM. Cristobal Anselme, Baudiquey Jean, Dussol Jean et Soquet 

Pierre. 

Ingénieurs géoméatres:adjoints : MM. Ausseil André, Richard 
Georges, Messager Marcel et Jamin Michel, :
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Cadre des dessinateurs-calculateurs du service topographique. 

Liste du Syndicat unique des dessinateurs-calculateurs. 

Chefs dessinateurs-calculateurs : : MM. Lemot Georges et Tisse- 
Tant André. 

Dessinateurs - calculateurs principaux et dessinateurs - calcula- 
ieurs : MM. Toussaint Marcel, Lafarge Jean, Garrigue Henri et Fanlo 

Marie-Joseph. 
Cadre des inspecteurs de UO.C.I.C, 

Liste du Syndicat de 1'0.C.1.C, 

MM, Treullé Jean et Rolland Jacques. 

Cadre des contréleurs de VO.GL. Cc, 

Liste du Syndicat de 1’0.C.1.C, 

MM. Pasquet Robert et Moulin Fernand. 

Cadre des commis. 

Liste «-C.F.T.C. » et indépendants. 

MM. Terraillon Edouard, M™* Ceccaldi Marie, M™* Becker Marie 
et M, Koriche Mohamed. 

Liste ¢ F.0O, », - 

MM. Eyrias Paul, Reynaud Simon, Léonetti Nicolas et Apparisio 
Antoine. : 

Cadre des secrétaires sténodactylographes, dactylographes 
et dames employées. 

Liste « C.F.T.C. » et indépendants. 

M™" Goulette Olga, Blin Marie, Roz Elisabeth et Hennig Marie. 

Liste « F.O. », 

M™= Daviray Camiile, Bours Kaymonde, Cruz Carmen et Bertei 
Lucienne. 

Cadre des agents publics. 

Liste « C.F.T.C. ». 

MM, Couédor André, Yahia ben Mohamed Abdelouahed, Prunéra 
Frangois et Palacio Jean. 

  

Elections des représentants du personnel de la direction du commerce 
el de lu marine marchande dans les commissions a ‘avancement el 
les organismes disciplinaires. 

  

LisTES DE GANDIDATURES, 

  

Cadre supérieur de VO.C.E. 

Liste du Syndicat professionnel aulonome des employés de 1’0.C.E. 

Inspecteurs principaux : MM. Ribierre Roger et Testet Maurice. 

Inspecteurs . MM. Korn Albert et Feuillebois André, 

Tnspecteurs adjoints : MM, Couve Pierre et Duniau Robert. 

Cadre supérieur des instruments de mesure. 

, , Liste indépendante, 
_Inspecteurs divisionnaires : MM. Gardini Vincent et Nérat de Les- 

guise Adrien. 

ANspecteurs : MM. Alegsandri Albert et Jouret Francois. 

“Gadgg supérieur de la marine marchande. 

indépendante. 

Insfiteurs de la marine marchande ': 
Cado Raymond. 

Cadre principal de la marine moerchande, 

, Liste indépendante. 
Conlréleurs principaux et contréleurs de la marine marchande - 

MM. Weber André et Carpentier Frédéric. 

Cadre principal du commerce et de Vindustrie. 

Liste d’union. ” 

Conjroleurs principaux et contréleurs du commerce et de I’in- 
dustrie : MM. Collin de I’Hortet Yves et Vivés Paul. 

MM"Multéo: Atexandré et 
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Cadre principal de U'0O.C.E. 

Liste du Syndicat professionnel aulonome des employés de 1’0.C.E. 

Coniréleurs principaux et contréleurs ; MM. Homberger Maxime, 
Cornebois Robert, Bouédron Armand et Petit Claude. 

Cadre secondaire de la marine marchande, 

Liste indépendante. 

Gardes marilimes principaux et gardes maritimes 

André et Garcia Gilbert. 

Cadre administratif : 
des commis chefs de groupe, commis principauz et commis 

de la D.C.M.M. 

: MM: Coudon 

Néant. 

Cadre administratif des secrétaires sténodaclylographes, 
sténodactylographes, 

dactylographes et dames employées de la D.C.M.M. 

- Liste « C.F.T.C. » et indépendants, 

M™=* Duchenne Denise, Milliet Simone, Cutajar Juliette et Curtat 
Gistle. 

~ 
  

  

Résiltats de concours et d’axamens. 
—— 

Examen. professionnel du 7 oclobre 1953 
pour Vemploi de premier surveillant et de surveillant commis- “greffier 

d’élablissements pénitentiaires, 

Candidats admis (ordre de mérile) : 

Premier surveillant'; néant ; 

Surveillants cormmis-greffiers : 
André. 

MM. Giral Germain et Dupille 

Examen professionnel des inspecteurs adjoints stagiaires 
des impéts urbains et dela taze sur les transactions 

(session des 19, 20 et 21 octobre 1952). 

Candidats admis (ordre de mérite) 

Service des impéts urbaing :.MM. Portron Jean, Caybone Louis, 
Courchia Jacques, Bastit Roger et Ajoux Daniel. 

Service de la taze sur les transactions : M. Mége André. 

. Concours 

pour Vemploi d’agent des lignes de Office des P.T.T. 
du 14 septembre 1953. 

Candidats admis (ordre de méritc) : MM. Poris Lucien, Cazorla 

Qjéda Juan, Amar Joseph (1), Padilla Jean ; ex aquo : Boudalia 
Mokhtar, Pérez Joaquin ; Diouri Ayadi Abdelkadér (1) ; ex aquo : . 
Karem Ahmed (1), Rampillon Louis ; ex zquo : Ben Yahia Abdesslam 
ben Hadj Thami (1), Hafiani Mohammed (1), Plouchart Emile; Lazzert 
Louis; ex wzquo : Driss Fquir Ali(1), Labbaci Kaddour; ex #quo : Athuil 
Elie, Tantaoui Mobamed (1) ; ex aquo : Martinez Louis, M’Harnmedi 

Abdelkadér Kaddour (1) ; Regueme Gabriel, Seban Jules ; ex aquo : 

Calatayud Marcek, Elaidi Yaya, Roche Armand ; Harnafi ben 
Abmed (1), El Amrani Ahmed (1) ; ex equo : Guerrache Abdelkadér, 
Rouger Maurice, Serghini Omar (1), Tolaini Pierre, Vicente Jean ; 
ex equo : Abdelhacq ben Mohamed, Ben Mira Abdelazziz ben Larbi (1), 

Corréa André, Mavet André ; Meurthe Georges, Jirdioui Houmad ben 
Mimoun (1), Martinez Julien, Salasca Louis ; ex e@quo : Abdelkadér 
ben Harbit (1), Amate Francois ; ex equo : Ben Tahila Mohamed ben 

Ahmed (1), Bourgéy Antoine, Richard Jean, Thénault Emile, Torres 

Georges ; ex wzquo : Andréoletti Edmond, Maynadier Henri ; Elkaim 
Isaac (1) ; ex @quo : Gandolfo Antoine, Riva Lucien ; Brousse Louis, ~ 
Sirerol Emile ; ex 2quo : Boussif Mohamed Seghir (1), Garcia Bap- 
tiste ; ex mquo : Galli Hyacinthe, Mohammed ben Moulaye el 

Hachmi Khalifa Meslouhi (1), Naréjo Marcel ; Sanchez Sauveur, Moha-
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ci-dessous sont mis en récouvrement 

é 

med ben Abdellah (1), Laborante Hugo, Hajhouj Driss (x) ; ex aquo : 
Césari Michel, Nejjari Mustapha (1) ; Moralés Jean, Krzyzanowski Sta- 

nislas, Diaz Raymond, Dieux Jacques, Alaoui Mhammed (1); ex aquo : 
Julien Louis, Olivencia Marcel ; Abderrahmane ben Mohamed 
« Goundafi » (1), Lelache Claude, Saint-André Edmond ; ex sequo : 
Calatayud Antoine, Serghini' Rahal ben Salah (1). 

“a Candidals héndfleiaires du dahir dw 14 mars 1939. 

  

Examen 
pour Vernploi d’ ouvrier d’Btat de 2° calégorie (spécialité : 

de l’Office des P.T.T. 

du 5 octobre 1953. 

: sellier) 

  

Candidats adinis (ordre alphabétique) 
Tassa Gabriel. 

: MM. 

  

Examen 
‘Pour Vemploi d’ouvrier d’Etat de 2 catégorie (spécialité : 

de l’Office des P.T.T. 

du 5 octobre 1953. 

: nickeleur) 

  

Candidal admis : M. Martinez René. 

  

Remise de dette. 

  

Par arrété viziriel du a novembre 1953, il est fait remise gra- 
cieuse & M"* Paradis Jacqueline, agent temporaire des travaux publics 

'i Agadir, d’une somme de vingt et un mille francs (21.000 fr.). 

. * 

AVIS ET COMMUNICATIONS. 

. 
DIRECTION DES FINANCES. 

  

' Service des perceptions et recéttes rounicipales. 

——— nt 

Avis de mise en recouvrement des rdles @impéts directs, 

apt 

informés que les réles 
aux dates qui figurent en 

tégard et sont déposés dans Jes bureaux de percéption intéressés, 

Les contribuables sont’ 

— Supplément a Vimpét des patentes 
Casablanca-Cenlre, réles 57 de 1951, 5 de 1952 (10 bis), 93 de 195 

et 5 de 1952 & bis) ; Casablanca-Nord, réles 5 de 1952 (3 bis) et 2 
de 1953 (3) ; Port-Lyautey, réle spécial 9 de 1953 ; Souk-el-Arha- 
du-Bharb, vole 6 de 1953. : 

Patentes : Marrakech-Guéliz, 8° émission 1953 (1) ; Agadir, 
3° émission 1953, 12¢ émission 1952 ; cercle d’Agadir-Banlioue, 
a® émission 1953 ; circonscription d’Ouaouizarthe, 2° émission 1953 ; 
circonscription de RBeni-Mellal, 2° émission 1953 ; Beauséjour, 
5° émission. 1952 ; Casablanca-Nord, 20° émission 1950 (a) ; Fedala, 
6 émission 1953 ; circonscription de Fedala-Banlieue, 3° émis- 
sion 19538 ; Fés-Ville nouvelle, 3° émission 1953 ; cercle des Zem- 

mour, 5¢ émission rg52 et 2° émission 1953 ; circonscription des 
Rehamna, 3¢ émission 1952 ; Quezzane, 2° émission 1953 ; Rabat- 
Nord, 9° émission 1950 5 Bouznika, 2° émission 1950 ; circonscriplion 

de Rabat-Banlieue, 6° émission rg5r el 4° émission 1g52 ; Temara, 

Le 15 NOVEMBRE 1953, 
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; Rabat-Sud, 11° émission rg50 
Rabal-Aviation, 2° émission 1953 ; Safi, 

2° émission 1931 eb a° émission 192 
et 14° émission 1951 ; 

-8° émission rgd1”et 3° Gmission 1953 ; Salé, 7° émission 1950 ; 
circonscription *de Salé-Banlieue, 5° émission 1952 ; Souk-cl-Arba, 
5° émission 1951 et a® émission 1953. 

‘Tare dhabilation : Casablanca-Quest, 3° 
Marrakech-Guéliz, 2@ émission 1953. 

Taxe urbaine ; Imouzzér-du-Kandar, 3° émission rob2 ; Settat, 
8° émission 1951 ; Marrakech-Médina, 3° émission 31952 ; Casablanca- 
Ouest, G* émission rgso ; Imouzzér-du-Kandar, émission primi- 
tive 1953. . 

Taxe de cornpensation familiale ; Ain-es-Scbad, 2° émission igo ; 
Gasablanca-Nord, 19° émission 1950 (4) ; Casablanca-Ouest, 11° émis- 
sion ij5o0 (9) ; Fedala, 6° émission 1950 ; Khouribga, 2° émis- 
sion 1953 ; Rabat-Sud, 22° émission 1950 cl 88 émission 1952 ; 

émission 1952 (9) ;° 

Casablanca-Mairif, émission primitive 1953. 

Préltvement sur les traiternenis, et Ssalaires : Casablanca-Mafrit, 
2° démission rg4g (8). 

Li 20 NOVEMBRE 1953, — Supplément &@ Vimpét des palentes : 
Casablanca-Cenlre, réles 23 de rgb1, 4 de ig52 (6) ei 2 de 1953 
(10 bis) ; Casablanca-Nord, 2° émission 1953 (10 bis) ; Marrakech- 

Médina, role 4 de 1952 (1 bis) ; Rabat-Sud, réle 6 de rgd2 (x) ; 
Salé, réle 2 de 19538, 

; Inczgane, 2° émis- Palentes : Dar-ould-Zidouh, 2* émission 1953 , 
sion 1993 ; Kasba-Tadla, 2® émission 1953 ; Beni-Mellal, 2% émis- 

sion. 1953 ; poste des affaires indigtnes de Zaouia-ech-Cheikh, 
2° émission 1953 ; circonscriplion de Khouribga, 2° émission 1953 ; 
cenlre d'Tizér, 2° Gmission 1953 ; Venel-Ville, 2° émnission 1953 ; 
annexe de Tamanar, 2° mission 1953 ; Port-Lyauley, g* émission 
1951 ; Benahmed-Banlieue, 2° émission 1953 ; circonscription de 
Boujad-Banlieue, 2° émission 1953 ; Mellah des Oulad-Arif, 2° émis- 
sion 1953 ; Boujniba, 2° émission 1953 ; cercle de Taroudannt, 3° émis- 
sion 1902 ; Tiznit, 3° Gmiesion 1951 ; circonscription de Dar-ould- 
Zidouh, 3° émission 1953 ; Boulhaut, 2® émission 1953 ; cercle 

émission 1993 ; centre de Jemda-Shaim, 3° émis- - 

sion’ 1993 ; Azrou, 2° émission 1953 ; Casablanca-Sud, 2¢ émission 
1953 (10) ; circonscription d’hl-Haramam, 8° émission 1952 ; Khou- 
ribga, 2° émisgion 1953 ; Moulay-Bousselamf émission primitive 1953 ; 
circonscriplion d’Qued-Zem, 2° émission 1953. 

Prélevement sur les traitements et salaires : territoire de Tiznit, 
réle 2 de gor ; circonscription d’Quaouizarthe, réle 1 de 1951 ; 
Beni-Mellal, réle 1 de 1g5t ; Settat, réle 2» de 1g5r ; Rabat-Sud, 
role 5 de rg51 (1) Marrakech-Guéliz, 4° émission 7951 5 Berrc- 

Oasis If, 3° émission 1951 ; Casablanca-Nord, 
réles 3 de 1952 (2 bis), 3 de ‘19a (3), 3° émission 1952 (4), & de 
rg51 (4) ; Casablanca-Centre, rdle 3 de 1952 (5). 

Le 15 NOVEMBRE 1953. — Supplément &@ Vimpdt des patentes : 
Mogador, réle spécial 3 de 1953. - 

Lr 20 NOVEMBRE 1953. — Supplémeni @ Vimpét des patentes : 
tasablanca-Sud, réle 2 de 1953 (10 bis) ; Ain-es-Sebfa, rédle spécial 4 

de 1953 ;.Bel-Air I], rOle spécial 1 de 1953 ; circonscription d’hl-Hajeb, 

role spécial 4 de 1953 : Fés-Médina, réle spécial a de 1953 ; Fes-Ville 
nouvelle, réle spécial 10 de-1953 ; Marrakech-Guéliz, réle spécial 16 
de 1953 ; Marrakech-Médina, réle spécial 14 de 1953 ; centre de Fkih- 
Bensalah, réle spécial 2 de 1953 ; Taza, réle spécial 3 de 1953. 

‘Le 25 novumpng 1953. — Supplément & Vimpot des patentega*” 
circonscription de Benahmed, réle 2 de 1953 a centre ¢}.cirtonsctip- 
lion d’Quaonuizarhle, réle 2 de 1953 ; Berr ji e 2 de 1953 ; 

asablanca-Maarit,. rdle 2 
role > M1953 5, 

cercle d’El-Ksiba, réle 2 de 1953 5 Kasba-Tadla, réle 3 de 195 ; centre 

de Mrirl, réle a de 1953 ; Moulay- Boufzza, role 1 de 1953 ; El-Kbab, 
réle 2 de 1953 ; Ait- Issehak, réle 1 de 1953 ; Khourtbga, ‘réle 4 de 

Tg52 ; circonscription de Dadés-Todhra, rdle a de 1953; cercle de 
Zagora (annexe de Tagounite), réle 2 de 1953 ; centre et circonscriplion 
d’Amizmiz, réle x de 1953 ; centre et circonscription de Chichaoua, 

role 1 de 1953 ; centre d’Imi-n-Tanoute, réle 1 de 1953 ; Mcknés- 
Ville nouvelle, réle 18-de 1950 ; Settat, rdle a de 1953 ; EI- -Borouj, 

réle 2 de 1953 ; centre el circonscription d'’Azrou, réle a de 1953 ; 
Beni-MelWal, réle 8 de 1952 ; Berrechid, réle 3 de 1952 ; Casablanca- . 
Maarif, réles 14 de rg51, 4 de 19a (7) € et a de 1953 (10 bis) ; Casa- 

CGasablanca-Centre, réle 2 de 1953 (40, bier



4 

See, 
te ey Hae, Mitte 

  

N° 2143 du 20 novembre 1953. 

blanca-Nord, réles 2 de 1953 (a), 2 de 1953 (ro bis) et 16 de rgd1 | 
(a bis, 3, 3 bis) ; Ain-es-Séb4a, réle 5 de 1952 ; Casablanca-Quest, 
roles 1 de 1953 (10 bis), 17 de 1951 et 3 de 1952 (8) ; Demnate, réle 2 

de 1952 ; Fedala, réle 4 de 1952 ; Fés-Médina, réle 2 de 1953 (a) ; 
cercle d’El-Ksiba, réle 2 de 1954 ; centre et circonscription de Fqih- 
Bensalah, réle 2 dg 1953 ; Oujda-Nord, réle 8 de 1951 (1 et 2) ; Oujda- 
Sud, réle 3 de 1952 (1 et a) ; Petitjean, réle 4 de’1g52 ; Port-Lyautey, 
Tole 4, de 1952 ; Rabat-sud, réle 2 de 1953: (2-4) ; Rabat-sud, 
rle 2 de 1953 (2) ; Settat, réle 4 de 1952. 

Palentes‘: 1:l-Ksiba, 3° émission 1953. 

Prélévement sur les traitements et salaires ; Casablanca-Centre, 
réle 7 de 1951.(6) ; Casablanca-M4arif, role a de 1951 (7) ; Oasis I, 

réle 3 de 1951 (12) ; Casablanca-Nord, réle 3 de 1952 (2) ; Casablanca- 
Sud, réle 52 de rg5a (4) ; Fedala, réle 4 de 1951 ; centre et circons- 

cription de Khouribga, réle 1 de 1951 ; Marrakech-Médina,.réle 3 de 
195: ; Fkib-Bensalah, réle 1 de 1g5r ; centre et circonscription de 
Kasab-Tadla, réle y de 1951. 

Le chef du service des perceptions, 

M. Boissy. 

ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION. 

  

Faollités de préparation 

accordées aux candidats au concours « Fonotionnaires » de 1954. 

Un arrété du 25 aodt 1952 (J.0. du 27 aodt), modifié par un 
arrété du a2 juillet 1953 (J.0. du 23 juillet), fixe les conditions 
dans lesquelles les candidats au second concours d’entrée A l’Ecole 

. nationale d’administration qui sera ouvert entre le 15 septembre 
et le 15 octobre 1954 peuvent bénéficier de facilités de préparation 
en vue de se -préparer audit concours (concours « Fonctionnaires »). 

_ Les épreuves prévues se dérouleront le 27 février 1954, 4 Paris, 
Alger, Besancon, Bordeaux, Brazzaville, Caen, Clermont-Ferrand, 
Dakar, Dijon, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nancy, 
Poitiers, Rabat, Rennes,. Saigon, Strasbourg, Tananarive, Toulouse, 
Tunis et Yaoundé. ; 

Les conditions 4 remplir par les candidats, la nature des épreuves, 
les piéces A fournir sont déterminées par l’arrété précité du 
a5 aodt 1952. ; 

Les inscriptions sont prises du 1* décembre au 31 décembre 1953 
inclus. . 

Les demandes d'admission 4 ces épreuves doivent, dans le délai 
ci-dessas indiqué. soit étre adressées par pli recommandé A M. le 
directeur de l’Ecole nationale d’administration, 56, rue des Saints- 
Péres, Paris (VII*°), soit ¢tre déposées, un jour ouvrable entre 
8h. 30 et 19 heures, au secrétariat de l’école qui.en délivre regu. 

a tba! 
H 

Avis de concours pour l'emploi d’inspecteur adjoint stagiaire 

.des cadres axtérieurs de la direation des finances, 

rey 

Un concours pour soitime-anplois Winspecteur adjoint stagiaire 
des cadres extérieurs de la direction des finances daMMance seers 
les 8 et 9 mars 1954, 4 Rabat, Paris et, si le nombre. des candidats 
le justifie, dans d’autres centres de la métropole. | 

La répartition est la suivante : 

Administration des douanes et impéts indirects.' 30 
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Les candidals n’appartenant pas aux cadres de la direction des 
finances (secrétaires d’administration, coniréleurs et agents de 
poursuiles) devrout élre titulaires de certains diplémes énumérés 

daus larrété du directeur des finances du 14 février 1951 (outre le 
baccalauréat de l’enseignement secvuudaire, la premitre partic du 

baccalauréat en droit ou un cerlificat de licence ou le brevet d’étu- 
des juridiques et administratives marocaines, au minimum), et 
étre Agés de dix-huit ans au moins et de trente ans .au plus a la 
date du concours ; cette limite d’a4ge est susceptible d’étre pro- 
longée dans certaines conditions, notamment en faveur des candi- 

dats au fitre du dahir du 23 janvier 1951 (anciens combattants, 
victimes de la guerre, etc.). . 

Sur le nombre des emplois mis au concours’: vinglt sont 
wréservés aux bénéficiaires du dahir du a3 janvier 1951, douze aux 
secrélaires d’administration, conirédleurs des cadres extérieurs de 
Ja direclion des finances ct agents de poursuites, et dix aux candi- 
dats marocains bénéficiaires du dahir du 14 mars 7939. 

Date de cléture des inscriptions : 25 janvier 1954, 

Ce concours est ouvert exclusivement aux agents du sexe mascu- 
lin. / / 

Pour tous renscignemenis complémentaires, s’adresser a Ja 
direction des finances (bureau du personnel), & Rabat. . : 

Avis de concours pour l’emplol de facteur de l’Office des P.T.T. 

Un concours pour le recrutement de facteurs des P.T.T. aura 
licu le 17 février 1954; A Rabat, Casablanca, Fés et, éventuellement, 
dans d'autres villes du Maroc. 

Le nombre d’emplois offerts est fixé a soixante, dont trente 
réservés aux candicdats marocains, ces candidats pouvant également 

f concourir pour les emplois qui ne leur sont pas réservés. 

Les ressortissants frangais et marocains de l’Office marocain 
des anciens combatiants et viclimes de la guerre pourront se pré- 
valoir des dispositions du dahir du 23 janvier 1951: jusqu’A concur: 
renee de vingt emplois. - 

Les conditions de candidature sont indiquées ci-dessous 

1° Ressorlissants de UOffice marocain des anciens combattants 
ef victimes de la guerre : se reporter au dahir du 23 janvier 1951: 

-(B.O, n® 2001, du 2 mars 1951, p. 314) ; 

dulres candidats : élre 4gé de vingt ans au moins et de 
trente ans au plus au 1 janvier 1954. La limite d’Age maximum 
peut ¢clre reculée : 

2? 

Dvun an par cofant 4 charge ; 

Du temps passé sous les drapcaux. 

Pour fous renscignements concernant le concours (programme, 
piéces 4 fournir, elc.), les candidats devront s’adresser aux bureaux 
de poste ou aux sous-direclions régionales et inspections régionales 
des P.T.T. : re 

Les demandes de participation au concours, accompagnées de 
toutes les piéces réglementaires exigées devront parvenir 4 la direc- 
tion de Office (service administratif, personnel), & Rabat, avant 
le 4 décembre 1953, au plus tard. : 

Avia de l’Office marocain des changes n° 382 

relatif & lexécution des transferts & destination de l’étranger. 

Les avis de l’Office marocain des changes relatifs aux relations 

financiéres enire la zone franc el de nombreux pays étrangers, énu- 
mérent les catégories de paiement pour lesquelles les intermédiaires 

agréés peuvent soumetire A 1’Office marocain des changes des deman- 
des d’aulorisation de transfert 4 destination de chactin de ces pays.. 

Bien souvent, ces listes présentent de légéres différences qui n’ont 

pas d’intérét pratique. ,   Service des domaines ........-..s0e0ee seas cana 2 

Service des perceptions .......... are 4 

Service de Uenregistrement et du timbre.... 1 , 

Service des: impéts urbains -....... vebeeeeeate 18 

Service de la taxe sur les transactions ........ 5
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Dans ‘d’autres-cas, au contraire, ces listes excluent expressément 
cerlaines catégories. de paiement. 

En vue d’uniformiser et par conséquent de simplifier le régime 

des transferts 4 destination de l’étranger, il a été décidé : 

D'une part, de substituer aux listes particulitres de paiement 
pormaux et courants qui figurent dans les avis relatifs aux relations 
linanciéres aver ces pays étrangers la liste commune annexée au pré- 

sent avis ; . 

D’autre part, d’étendre cette liste aux transferts vers les pays 
avec lesquels les relations financiéres n’ont pas fait } ‘objet d’un avis 
de |’Office marocain des changes. : 

Les intermédiaires agréés peuvent donc, désormais, présenter 
\ 1’Office marocain des changes des demandes d’autorisation de trans- 

fert 4 destination d’un pays quelconque, dés lors que le paiement 
entre dans l’une des catégories visées A l’annexe ci-aprés. 

_ Celte disposition est applicable, alors méme : 
Que J’avis particulier aux relations financiéres avec le pays de 

deslinalion des fonds ne prévoit pas le transfert de toutes les caté- 
gories de paiement énumérées 4 l’annexe jointe au présent avis ; 

Que ce pays n’autorise pas, vers la zone franc, jes transferts 

afférents A toutes les catégories de paiement ¢numérées 4 l’annexe 
ci-jointe. 

Les transferts sont faits : 

Selon les modalités prescrites par l’avis correspondant, si les rela- 
tions financiérces avec le pays de destination des fonds ont fait l’objet 
d'un avis de l’Office marocain des changes ; 

Eu principe, par inscription au crédit d’un compte étranger. en 

francs si Jes relalions financiéres avec Je pays de destination des fonds 
_nont pas fait 1 ‘objet d’un avis de V’Office marocain des changes. 

+ 

Pour le direcleur 
de UOffice marocain des changes, 

Duvau. 
* 

x * 

ANNEXE. 

Lista des pafements normaux et courants. 

‘a) Paiements résultant de Ja livraison de marc handises d'un pays 
4 Vautre ; 
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b) Frais de service portuaires, d’entrepét, de magasinage, de 
dédouanement, frais de douane et tous autrés frais. acces- 
soires du trafic marchandises ; . . 

c) Frais et bénétices résultant du commerce de transit ; 

d) Commissions, courtages, frais de publicité et de réprésentation; 

e) Vrais de transformation, d'usinage, de montage, de répara- 

lion, de travail & fagon et autres services de tout genre ; 

f) Assurances et réassurances (primes et indemnités) : 

g) Frais de lout genre relatifs aux transports des marchandises 

et des personnes par voie terrestre, aérienne, fluviale ct . 
inarilime, effectués par l’un des pays contractants pour le 

compte de l’autre, ainsi qu’au louage des moyens de trans- 

ports ; ' 

h) Salaires, traitements et honoraires, cotisations el indemnités , 
des assurances sociales, pensions et rentes résultant d’un 
contrat de travail, d’ emploi ou de louage de services. ou. 

ayant un caractére de dette publique ; 

-_ 

i) Droils ct redevances de brevets, licences et marques de fabri- 

que, droits d'auteur, redevances exploitation cinémato- 

graphique et autres ; ‘ 

j) lmpéis, amendes et frais de justice ; ? 

hy Réglements périodiques des administrations des postes, tdéld- 

graphes et téléphones, ainsi que des entreprises de trans- 
ports publics ; 

1). Frais de voyage, d'études, d’hospitalisation, d’enlretien. et 
pensions alimentaires ; 

m) Intéréts et dividendes, parts de bénéfice des -sociélés de capi- 
taux ou de personnes, intéréts hypothécaires ou de titres 
immohbiliers, loyers et fermages, bénéfices d’exploitation des 

entreprises, pensions et rentes découlant d'un contrat d’assu- 
rance-vie, de méme que toute autre rémunération périodi- 

que d’un capital ; . 

) Entretien des postes diplomatiques et coMsulaires et de mis- 
sions officielles ; 

0) Amorlissement contractuel des deties et remboursement de 
crédits 4 court terme consentis pour le financement d’opé- 
rations commerciales et industrielles ; 

p) Tous autres paiements qui, par leur nature, peuvent étre assi- 

milés aux catégories énumérées .ci-dessus., 

yore 
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