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Dahir du 10 novembre 1953 (2 rebia I 1378) réglementant les indus- 
tries de triturvation et d’extraction de sraines oléagineuses et de 
raffinage des huiles comestibles. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand sceagu dé Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, ’ 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 

du 28 octobre 1953, 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- La création, l’extension, ja cession et le 

transfert des établissaments industriels de triluration ou d’extraction
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de graines oléagineuses et des usinés se livrant au raffinage des 

huiles comestibles sont subordonnés provisoirement a autorisation 

administrative préalable. 

ART. 2. — Les autorisations sont accordées par le directeur du 

commerce et de la marine marchande, aprés avis d’une commis- 

sion composée cofnme suit : : 

Le directeur du commerce et de’ la marine marchande ou son 

représentant, président ; 

Le délégué du Grand Vizir au commerce et A la marine, mar- 

‘ chande ; 

Le directeur des finances ov son représentant ; 

Le délégué du Grand Vizir aux finances ; 
_ Le directeur de l’agriculture et des foréts ou son représentant ; 

Le délégué du Grand Vizir 4 l’agriculture et aux foréts ; 

Le directeur de 1’Office chérifien: de contrdle et d'exportation ou 
son représentant ; 

clief de la division du commerce et des industries de trans- 

formation ; 

Le chef du service -des industries de transformation ; 

Un membre de la section francaise du Conseil du Gouvernement 
représentant ‘les chambres consullatives d ‘agriculture. ; 

Un membre de la section francaise du Conseil du Gouvernement 
représentant les chambres consultatives de commerce et 
d'industrie ; . 

Un membre de la section francaise du Conseil du Gouvernement 

ne représentant pas les chambres consulltalives ; 

ae C Cc 

Un membre de la section marocaine du Conseil du Gouvernement 

représentant les chambres consulfalives d'agriculture ; 

Un membre de la section marocaine du Conseil du Gouvernement 

représentant les chambres consullatives de commerce et 

a’ industrie ; 

Un membre de la seclion marocaine du Conseil du Gouver nement 

ne représentant pas les chambres consultatives ; 

Le président de la chambre syndicale des fabricauts ‘dhuile au 

Maroc. 

Arr. 3. — Sont maintenues les dispositions en vigueur A la date 

du présent dahir et relatives a la répartition des importations d’oléa- 

gineux et des ventes d’huiles végétales raffinées. 

Art. 4. — Les infractions aux dispositions ‘de l’article premier 

ainsi qu’aux dispositions visées A Varticle 3 du présent dahir ou des” 

arrétés pris pour son application, seront punies d’une amende de 

cent mille & trois millions de francs (r00.000 & 3.000.009 de fr.), 

amende dont le taux pourra étre doublé en cas de récidive. 

Celles-ci sont constatées par les officiers de police judiciaire et 

par Jes fonctionnaires et agents de la direclion du commerce et de 

la marine marchande, spécialement commissionnés 4 ce sujet. 

Le jugement de condamnation’ pourra en outre ordonner la fer- 

meture de I’établissement. 

Le directeur du commerce et de la marine marchande aura la 

faculté d’ordonner, a titre provisoire, cette fermeture jusqu’A ce ™ ‘i 

soit statué par le tribunal, 

‘Ant, 5. — Les modalités d’application du présent dahir seront 

déterminées par arrété viziriel. 

Fait & Rabat, le 2 rebia ] 1873 (10 novembre 1953). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 28 novernbre 1952. 

“Le Commissaire résident général, 

oo GUILLAUME,   

OFFICIEL N® arh5 du 4 décembre 1953. 

Dahir du 11 novembre 1953 (8 rebia I 1873) relatif & la répression | 

des frandes en matidve de douanes ef impéts intérieurs de oonsom~ 

mation. 

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

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

Que Notre Majesté Chériflenne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et des directeurs en 
date du 38 octobre 1953, 

A -REVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT : 

Vu le dahir du 16 décembre 1918 (a rebia I _1837) sur les 
douanes ; 

Vu le dahir du 16 octobre 193g (2 ramadan 1358) relatif a la 
répression de certaines infractions en matiére de prohibitions. d‘im- . 
‘portation et d’exportation ; 

Vu le dahir du 29 novembre 1948 (27 moharrem 1368) relatif 
4 lentrée et A Ja sortie, par voie de terre, 4 lq circulation ef au, 

w
e
 

dépét des marchandises dans les rayons dovaniers limitrophes de” 
V’Algérie et de la zone d’influence espagnole, 

ARTICLE PREMIER. — Les délits et contraventions en. matiére de 
douanes et d’impédts intérieurs de consommation peuvent @tre pour- 
suivis et prouvés par toutes les voies de droit, alors méme qu’au- 
cune saisie n’aurait été effectuée dans le rayon frontiére ou hors 
de ce rayon ou que les marchandises ayant fait l’objet d’une décla- 
ration n’auraient donné lieu 4 aucune observation. 

-AntT. 2. —- Lorsque kes animaux, objets et moyens de transport 
susceptibles de confiscation n’ont. pu étre saisis ou loraqu’ayant été 
saisis, l'administration en fait la demande, le tribunal prononce, 
pour tenir lieu de la confiscation, la condamnation au paiement 
d’une somme égale 4 la valeur représentée par lesdits animaux, 
objets et moyens de transport, et calculée d’aprés le cours du marché 
intéricur 4 Vépoque ob la fraude a été commise.. 

Lorsque le tribunal a acquis, la conviction que des offres, pro- 
posilions d’achat ou de vente, conventions do toute nature, portant 
sur les objets de fraude ont été faites ou contractées A un prix 
supérieur ‘au cours du marché intérieur & l’époque ot Ja fraude a 
élé commise, il peut se fonder sur ce prix pour le calcul des peines 
fixées en fonction de la valeur desdits objets. 

Anr. 3. — Les confiscations, amendes et autres pénalités pécu- 
niaires prévues en matitre de douanes et d’impdts intérieurs de 
consommation ayant un caractére de réparation civile, échappent 
a lapplication de. l'article 463 du code pénal francais et du dahir 
du 18 mai 1914 (22 joumada IT 7332) rendant exécutoire, en zone 
francaise du Maroc, la loi frangaise du 36 mars 1891, dite « Loi 
Bérenger ». 

Arr, 4. — Les dispositions de l’article 688 du code d’instruc- 
tion criminclle sont applicables a l’action du ministare public et a, aia 
celle de l'administration des dowanes et impdts. indirects. 

Arr. 5. — Ceux qui détiennent ou transportent les marchan- 
dises spécialement désignées par arrétés viziriels doivent, A premiare 
réquisition des agents des douanes, produire soit des quittances 
altestant que ces marchandises ont été réguligrement introduites 
en zone francaise du Maroc, soit des factures d’achat, bordereaux 
de fabrication ou touteS autres justifications d’origine émanant de 
personnes ou socidiés réguligrement établies a Vintérieur dt” terri- 
toire.de ladite zone, 

Ceux qui ont détenu, transporté, yendu, cédé ou: échangé les 
dites marchandises et ceux. qui ont établi les justifications d'origine 
sont également tenus de présenter les documents visés au paTagra- 
phe ci-dessus & toute réquisition des agents des douanes formulée 
dans un délai de trois ans, soit A partir du moment ot les marchan- 
dises ont cessé d’étre entre leurs mains, soit A partir de la date de 
.ddlivrance des justifications d’origine. 

Ne tombent pas sous l’application de ces dispositions, les mar- 
chandises. que les détenteurs, transporteurs ou ceux qui les ont 
détenues, transportées, vendues, cédées ou échangées prouvent, par
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la production ‘de leurs écritures, avoir été réguligrement introduites 
en zone frangaige du Maroc, détenues ou acquises dans ladite zone 
antérieurement ‘A dad idate de publication des arrétés susvisés. 

Ant. 6. — Les’ marchandises visées A Varticle 5 ci-dessus sont 
‘réputées avoir été imiporiées en contrebande & défaut de justifications 
d’origine ou.si les documents présentés sont faux, inexacts, incom- 

plets ou non applicables. 

Elles sont saisies en ‘quelque lieu qu’elles se trouvent et les 
personnes visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 5 ci-dessus sont 
poursuivies et punies conformément aux dispositions des articles 87, 
8g et go de l’Acte. d’Algésizas ow, s'il s’agit de marchandises dont. 
Ventrée est soumise ‘& des restrictions, du dahir du 16 octobre 1939 
(a ramadan 1358) relatif 4 la répression de certaines infractions en 
matiére de prohibitions d’importation et d’exportation, sans. préju- 
‘dice, le cas échéant,: des paines édictées par d’autres dispositions 
légales ou réglementaires. _ 

Pour l'application des dispositions qui précédent, les. agents 
des douanes sont habilités 4 faire, en tous lieux, des visites domici- 
liaires dans les conditions prévues aux articles 30 A 39 du dahir du 
2g novembre 1948 (27 moharrem 1368) relatif & Ventrée et A la 
sortie, par voie de terre, 4 Ja circulation et au dépédt des marchandi- 

va¢oge 08 dans les rayons-dowaniers limitrophes de Algérie et de la zone 

wi: les 

d’inflfience espagnole. | 

Lorsqu’ils auront eu connaissance que celui qui ‘leur a délivré 
les justifications d'origine ne pouyait le faire valablement ou que 
celui qui Ieup a vendu, cédé, échangé ou confié les marchandises 
n’éiait pas en mesure ‘de justifier de leur détention régulidre, les 
détenteurs et transporteurs seront condamnés aux mémes peines et 
les marchandises seront saisies et confisquées dans: Jes mémes condi- 
tions que ci-dessus, quelles que soient les justifications qui auront 
pu étre produites. —- 

ArT. 7. — Les receveurs des douanes, Jes agents des douanes 
‘ayant au moins le grade d’inspecteur adjoint: et les officiers des. 
douanes peuvent exiger la communication des registres, piéces et 
documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur 
service : 

a) Ghez les compagnies de chemins de fer, les compagnies de 
navigation aérienne, maritime et fluviale, les armateurs, les consi- 
gnataires de navires, les courtiers maritimes, les entreprises d’aco- 
nage, les entreprises de transport par route et les agences, y compris 
celles dites de « transports rapides », qui se chargent de la récép- 
tion, du groupage, de ]’expédition par tous modes de Jocomotion 
(fer, route, eau, air) et de la livraison de tous colis ; 

b) Chez les commissionnaires ou transitaires en douane ; 

c) Chez les concessionnaires d’entrepdts, docks et magasins 
généraux ; 

d) Chez les compagnies ‘d’assurances maritimes, fluviales, 
Testres ou aériennes ; . 

e) Chez les destinataires ou les expéditeyrs'réelg des marchan- 
dises déclarées en douane ; 

f) Et, en général, chez toutes Jes personnes physiques ou mora- 

directement Ob: ,Andizeatement intéressées. & des opérations 
régulidres: ou irréulldres ‘relevant’ dé la compétence du service des 
douanes. 

Tous registres, piéces et documents relatifs 4 des opérations 
d’importation et d’exportation de marchandises doivent 4tre conser- 
vés par les intéressés pendant trois ans, 2 compter de Ja date - 

D’envoi des colis, pour les expéditeurs ; . 

De la réception des colis, pour les destinataires ; 

D’établissement des documents relatifs & Vexpédition, au trans- 
port, 4 la réception ou A assurance des marchandises, pour les 
autres personnes ou sociétés visées au paragraphe précédent. 

‘Au cours des contréles et des enquétes opérés chez les parsonnes 
ou sociétés visées au présent article, les agents des douanes susdé- 
signés peuvent procéder 4 Ia saisie des documents: de toute nature 
{comptabilité, factures, copies de lettres, carnets-de chéques, traites, 
comptes de banque, etc.) propres 4 faciliter Maccomplissement de 

ter- 

. leur mission. 

Art, 8. — Toute persone physique ou morale qui accomplit pour 
autrui des opérations de douane doit les inscrire sur des répertoires   
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annuels, cotés et paraphés par un agent supérieur de 1l’administra- 
tion des douanes et impéts indirects, remis a titre ondreux par cette 

administration, 

Ces répertoires sont distincts pour les opérations d’ importation 
et pour celles d’exportation, 

Lesdites opérations sont inscrites sur chaque répertoire: et, par 
période annale, suivant une série ininterrompue de numéros ; ces 
numéros sont reproduits sur Jes déclarations de douane. 

Les répertoires ainsi que les correspondances et documents 
relatifs aux opérations douanidres doivent étre conservés pendant 
trois ans 4 compter de la date d’enregistrement des déclarations de 
douane correspondantes. 

Art. 9. — Les résultats des contréles opérés dans les conditions 
prévues A l'article-7 ci-dessus sont consignés dans des procés-verbaux 
de constal dressés séance tenante et énumérant les piéces saisies. 
Une copie certifiée conforme desdits procés-vérbaux est remise 4 
l'intéressé. , 

Art. ro. — Toute omission d'inscription aux répertoires, tout 

refus de communication de piéces, toute falsification ou dissimula- 
tion de pidces ou d’opérations dans les cas prévus aux articles 7 et 8 
ci-dessus sont punis d’une amende de mille & cing mille francs, 
sans préjudice des peincs spéciales applicables aux délits et contra- 
ventions qui viendraient A @tre découverts. 

Indépendamment de l’amende prévue au paragraphe précédent, 
pour refus de communication, les contrevenants doivent étre con- 
damnés & représenter Jes livres, piéces ou documents non commu- 
niqués, sous une astreinte de mille francs au minimum par jour de 
retard, Cetle astreinte commence A courir du jour méme de la 
signature par les parties ou de-la notification du procés-verbal dressé 
pour constater le refus d’exécuter le jugement réguliérement signi- 
fié ; elle ne cesse que du jour of il est constaté, au moyen d’une 
mention inscrite par un agent de controle sur un des principaux 
livres de la société. ou de l’établissement, que l'administration a été 
mise 4 méme d’obtenir la communication ordonnée. . 

ArT. 11. — Les infractions aux dispositions du. présent texte 
sont constafées et poursuivies dans les conditions prévues au dahir 
du 16 décembre ror8 (11 rebia I 1337) sur les douanes. 

Ces infractions sont de la compétence des tribunaur francais 
; de Empire chérifien. 

ArT. 12. — L’aceés des bureaux, magasins et terre-pleins soumis 
4 la surveillance de administration des douanes peut étre interdit 
4 quinconque se rend coupable des infractions prévues -A-Varticle 10 
ci-dessus ou est condarané pour soustraction de marchandises dépo- 
sées sur les quais ou. dans lesdits magasins. 

Cette interdiction est prononcée par une commission composée 
du_ directeur de Vadministration des dovanes et impéts indirects, 
président ; des présidents des chambres de commerce frangaise et 
maroraine du lieu ef; dans les ports, du directeur-ou du chef de 
Vexploitation du port. Les membres titulaires de cette commission 
peuvent valahlement se faire remplacer par des délégués. 

Ant. 13. — Le dahir du 11 octobre 1925 (23 rebja I 1344) relatif 
A la répression des. fraudes en matitre de douanes et ingpats.. inté. 
rieurs, modifié et complété par les dahirs des t9'.décambre 1928 
(6 rejeb 1347), 15 septembre 1932 (13 joumada I 1351), 30 décembre 
re3q (ik kaada 1358) et a7 févricr 1948 (16 rebia IT 1367), est abrogé. 

  

Fait & Rabat, le $ rebia I 1878 (11 novembre 1958), 

Vu pour promulgation et mise a exécution : ‘ 

Rabat, le 28 novembre 1958, 

Le Commissaire résident général, 

. GUILLAUME. - 

Réfirences ; 

Dahir du 1672-1918 (7.0. n° 392, du 23-12-1918. py. 

-- du 11-10-1925 (2.9, n° 679, du 27-10-1925, p. 1708) ; 

19-12-1928 (8.0. mn? 8468, diy 8-1-1999, po 642 

-— ty 5-9-1932 (8.0. n? 1045, du 4-17-1992, p. 1270) ; 
— hy 16-10-1939 (8.0. n* 1408. du 20-10.1939, p. 1618) ; 

hy 30-12.1939 (8.0. n° 1419 bis dw 19-1 1940, p. 29); 
97-29-1948 (8.0. we 1854, au 7-5-1948, 0. 595): 
29-11-1948 (8.0. n* 1890, du 14-1-1949. p. 34), 

1134) ; 

-- od 

oo ey 
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“Arraté viziriel du 4 novembre 1958 (26 satar 1373) relatif & 1l’admis- 

sion temporaire des tissus de lin, des sangles, drisses. et rubans 

de coton destings & la fabrication de certains articles confec- 

tionnés. 

Le Granp VizIR, 

zN CONSHIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 1a juin 1929 (16 chaoual 1340) sur 1}’admission 
temporaire ; 

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

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

_ARTICLE PREMIER. —— Les tissus de lin, les sangles, drisses et 
rubans de coton, destinés 4 la fabrication de certains articles confec- 
tionnés, dont la nomenclature sera fixée par arrétés du directeur 
des finances, peuvent étre’ importés sous le régime de !’admission 
temporaire. . 

Arr. 2. — Sont seuls’ admis ‘a bénéficier de ce régime les indus- 
triels dont les établissemients sont situés dans les localités ot Je 
service des douanes est représenté et qui disposent de Voutillage 
nécessaire A Ja fabrication deg articles admissibles.\ la décharge des 
comptes d’entrée. 

Ant. 3, — Sans préjudice de l’obligation qui leur est faite 
d‘établir les déclarations d’entrée, conformément aux dispositions 

légales ou réglementaires, les redevables sont tenus de préciser dans 
ces déclarations et par catégories, Vespéce, la couleur et le poids 
net effectif total des articles importés ainsi que Jeurs caractéristi- 
ques (poids au métre.carré et nombre de fils en chaine et en trame. 
dans un carré de cing millimétres de cété pour Ics tissus, largeur 
et poids au métre linéaire pour les rubans et les sangles, diamétre 
et poids au métre pour les drisses). 

Le service des dowanes préléve, 4 chaque importation, des échan- 

lillons des articles déclarés, destinés 4 étre rapprochés de ceux uti- 
lisés dans Ja fabrication des articles confectionnés. Ces échantillons 
sont placés sous le double cachet de Vimportateur et de Vadminis- 
tration. ‘ 

Arr, 4. — La décharge des comptes d’admission temporaire a 
lieu soit par réexportation, soit par constitution en entrepdt des. 
produits fabriqués, dans un délai de six mois A compter de la date 
de la vérification des articles importés temporairement. 

La réexportation ou la mise en entrepét doivent étre effectuces 
par le bureau ot ont été souscrites les déclarations d’admission tem- 
poraire, . 

Arr. 5. — Les déclarations déposées en décharge des comptes 
d’admission temporaire doivent rappeler le numéro et la date des 
déclarations d’entrée, et mentionner le poids netgct les caractéris- 

tiques, 
demandée, Les Urticles céffectionnés doivent étre fabriqués avec des 
articles des mémes espaces et caractéristiques que ceux qui ont été 
importés. 

A Vappui de chaque déclaration, il doit étre présenté un certi- 
ficat de fabrication établi sur papier timbré et indiquant, pour 
chaque catégorie d’articles confectionnés A exporter ou 4 mettre en 
entrepét, le détail des normes de fabrication ainsi que le poids net 
réel des tissus, sangles, drisses et rubans -utilisés. 

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

Toutefois, lorsque le poids total de chacun des divers articles 
utilisés dans la fabrication des articles confectionnés présentés dans 
Jes délais en décharge des déclarations d’entrée, accuse un déficit 
qui ne dépasse pas 5 %.du poids pris en charge A l’importation, 
ce déficit est simplement .soumis aux droits. 
n’ait été préalablement consigné, les droits afférents A ce déficit sont 
majorés de l’intérét de retard au taux légal des intéréts en matiére 
civile et commerciale. 

par catégories, des articles utilisés: dont l’imputation est |. 

A moins que l’impét .   

  

  

  

Arrété viziriel du 4 novembre 1958 (26 safar 1373) fixant la partici- 
pation’ des municipalités aux dépenses oocasionnées par l’hospi- 
talisation des Marocains admis au bénéfice de l’assistance médicale 
gratuite. . . 

Le Granp Vizir, 

en CONSEIL RESTREINT,. ARRRTE : 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 (x5 joumada IT 1335). sur l’organi- 
sation municipale ét les dahirs qui l’ont modifié ou compleété ; 

Vu Varrété viziriel du 4 janvier 191g (8 rebia II 1337) sur la 
comptabilité municipale, 

ARTICLE PREMIER. — Les municipalités continueront A payer 
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Ant, 7. — Les contestations relatives & Videntité entre les tis- 
sus, sangles, drisses et rubans entrant dans la fabrication des articles ” 

confectionnés présentés en décharge des comptes et ceux importés, 34, 
sont soumises 4 l’appréciation du laboratoire officiel dont lexpertise 
cst sans appel. ' 

‘Fait &@ Rabat, le 26 safar 1873 (4 novembre 1958), 

, Monamep EL Moxa, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 28 novembre 19538, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Références : 7 

Dahir du 12-6-1922 (8.0. n° 506, du 4-7-1922, p. 1071); 
Arrété viziriel du 18-6-1922 (2.0. n* 506, du 4-7-1922, p. 1072). ~ 

Arrété du directeur des finances du 80 novembre 1953 fixant Ja nomen- 
clature des articles admissibles 4 la décharge des comptes d’admis- 
sion temporalre de tissus de lin, de sangles, drisses et rubans de 
coton destinés a la fabrication de certains articles confectionnés?” 

LE DIRECTEUR DES ,FINANCES, 

Vu le dahir du 1a juin 1922 sur l’admission temporaire ; 

Vu Varrété viziriel du 18 juin 1922 portant réglementation de 
l’admission temporaire ; 

Vu Varrété viziriel du 4 novembre 1953 relatif & l’admission 
temporaire des tissus de lin, des sangles, drisses et rubans de coton 
destinés A la fabrication de ‘certains articles confectionnés, ef notam- 
ment son article premier ; , 

Aprés avis du directeur - du commerce et de la marine mar- 
chande, . 

-ARRETE : 

ARTICLE unique. —- Sont admis en décharge des comptes d’ad- 
mission temporaire de tissus de lin et de sangles, drisses et rubans 

‘de coton : ‘ 

Les sacs toutes armes, modéle 1945 ; 

Les lits de camp, ' 
Rabat, le 80 novembre 1958, 

Pour le directeur des finances, 

Le - directeur, | 
adjoint au directeur des finances, 

° Courson. 

Références : , 

Dahir du 19-6-1922 (B.0, n° 506, du 4-7-1922, p. 1071) ; 
Arrété vizirfel du 13-6-1922 (8.0. n° 506, du 4-7-1922, p. 1072). 

= ial 

we: 
— 

directement sur leur budget les frais d’hospitalisation des malades . 
européens indigents, dans les mémes conditions que précédem- 
ment. 

a
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ART. 9. — A compter du 1™ janvier 1954, les municipalités par- | 
ticiperont aux dépenses occasionnées par lhospitalisation des mala- 
des marocains admis au bénéfice de V'assistance médicale gratuite, 

Ant. 3. — Un arrété du directeur de V'intérieur, pris sur l’avis 
conforme du directeur des finances et du directeur’de la santé 
publiquo et de ja famille, fixera la dépense annuelle supportée par 
Vensemble des municipalités, au titre des frais d’hospitalisation 
visés 4 l'article 2. II classera les municipalités en catégories et déter- 
minera : 

1° Le taux par téte d’habitant marocain, applicable aux muni- 
cipalilés, pour chaque catégorie ; ’ 

a° La quote- part de chaque municipalité (produit du taux fixé 
pour la catégorie dans laquelle elle sera classée, par le nombre de 
ses habitants marocains). 

ArT. 4. — La dépense ainsi mise A la charge de chaque muni- 
cipalité sera prise en recette au budget général (17 partie) au cha- 
pitre 4, article 1r (santé publique et famille, participation des muni- 
cipalités aux frais d’hospitalisalion des Marocains indigents). 

Fait & Rabat, le 26 safar 13873 (4 novembre 1958). 

: MonamMep EL Moxa. 

’ Vu pour promulgation et mise A exécution - 

Rabat, le 28 novembre 1958. 

Le Commissaire résident général,   GUILLAUME. 

  

      

Arrété résidentiel. du 1° décembre 1953 fixant la date de la réunlon 

de la commission de formation des listes annuelles et générales 

des assessours-jurés pres le tribunal criminel de Casablanca, pour 

Vannée 1954. 

GENERAL p’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Grand-croix de la Légion d'honneur, 

Lu 

Vu le dahir du 12 aodt 1913 sur |’assessorat en. matidre crimi- 

nelle, modifié par les dahirs des 8 juin 1977, 34 novembre 1928 et 
18 février 1938 ; \ 

Vu Ja désignation faite par le chef de la région civile de Casa- 

blanca, de MM. Andrieu el Bourin-Fleury,.demeurant 4: Casablanca, 
comme ses délégués 4 la commission de formation des listes annuelles 
et générales des assesseurs-jurés criminels de Casablanca (17¢ caté- 
forie), et de MM. Hadj Ali el Kairouani et Hadj Moktar ben Abdes- 
selem (3¢ catégorie) ; ' 

Vu les désignations faites par les représentants des puissances ; 
étrangéres, de -MM.) Keel Auguste, Suisse ; Sintas’ Mortéo José, Espa- 
gnol ; José de Freitas Martins ét Vidal Armando, Portugais ; Fisher 
Robert et Stark Walter, Anglais ; Brilleman Odile et Spaak Robert, 
Belges ; Ricci Libéro et Monetti Costantino, Italiens ; Robert 
Mc. Grath, 20, rue de l’Horloge, et Curtis' Lamorey, 63, boulevard 
Tateb-el-Mokri, Américains, 4 Casablanca ; comme délégués & la 
commission de formation des listes annuelles et générales des asses- 
seurs-jurés criminels de Casablanca (a° catégorie), 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — La commission de formation des Jistes 
annuelles et générales des assesseurs-jurés criminels, prévue par 
l'article 2 du dahir susvisé sur l’assessorat en, matidre criminellc. 
se réunira au palais de justice de Casablanca, le 15 décembre 1953. 

Arr. 2. —- Le président du tribunal de premiére instance de 
Casablanca est chargé de I'exécution du présent arrété, notamment 
de la convocation des membres de la commission et de la transmis- 

- sion de l’exemplaire des listes qui doit demeurer aux archives de la 
Résidence générale. 
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Art. 3. — Ampliation du présent arraété sera transmise au pro- 
cureur général prés la cour d’appel de Rabat, pour étre’ adressée A 
qui de droit. 

Rabat, le 1° décembre 1958. 

GUILLAUME, 

Arrété résidentiel du 1° décembre 1943 fixant la date de la: réanion 

de Ia commission de formation des listes annuelles ef générales 

des assesseurs-jurés prés le tribunal oriminel de Rabat, pour 

année 1954. 

Ly GtinéraL p’ARMME, ComMissAIRE RESIDENT GENERAL 

DF LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 

Grand-croix de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 12 aodt 1913 sur l’assessorat en matiére crimi- 

nelle, modifié par les dahirs des 8 juin 1927. 24 hovemnbre 1928 et 
18 février 1938 ; . 

Vu la désignation faite par le chef de la région civile de Rabat, 
de MM. Cruziat André et Felzinger Alfred, demeurant 4 Rabat, 
comme ses délégués 4 la commission de formation des listes annuelles 
et générales deg assesseurs-jurés criminels de Rabat (1° catégorie), 

et de MM. Hadj Mohamed ben Hassan Guessous, commissaire du 

Gouvernement chérifien prés la Banque d’Etat du Maroc, et Mohamed 
hen Laroussi, président de la chambre marocaine d’agriculture de 
Rabat el du Rharb (3° catégorie) ; 

Vu les désignations faites par les représentants des puissances 
clrangéres, de MM. Ferrao'de Melo Auguste, Portugais ; Millarés de 

Farinos Eduardo et Santana del Castillo Rafaél, Espagnols ; Carmélo 

Galéa et M.S. Marrache, Anglais ; Céva Henri et Rohrer Arthur, 
Suisses ; Risetti Piétro et Valenza Fortunato, Italiens ; Guido Loix 
et Gabriel Cornand, Belges ; Pendar Kenneth, 25, avenue de Vesoul, 

ct Royce Eckwright, 2, rue de la République, A Rabat, citoyens amé- 
ticains ; comme délégués 4 la commission de formation des listes 
annuelles et générales des assesseurs-jurés criminels de Rabat (2° caté- 
gorie), 

ARRETE : 

‘ ARTICLE PREMIER, -- La commission de formation. des listes 
annuelles ct générales des assesseurs-jurés criminels, prévue pat 
Varticle » du dahir susvisé sur l’assessorat en matiére criminelle, se 
reunira au palais de justice de Rabat, le 15 décembre 1953. 

Ant. 9. — Le président du tribunal de premiére instance de 

Rabat est chargé de l’exécution du présent arrété, notamment de la 
- convocation des membres de la commission et de la transmission de 

Hexemplaire des listes qui doit demeurer aux archives de la Résidence 
générale. 

’ Apt. 3. — Ampliation du présent arrété sera transmise au pro- 
cureur général prés la cour d’appel de Rabat, pour étre adressée a 
qui de droit. 

Rabat, le 1? décembre 1958. 

GUILLAUME. 

  

Arrété résidentiel du 1** décembre 1953 fixant la date de Ia réunion 

de la commission de formation des listes annuelles et générales 

des assosseurs-jurés prés le tribunal oriminel de Meknés, pour 

Vannée 1954, 

Le céntinan p’aRnMikE, ComMissaIRR ‘RESIDENT GENERAL . 
. ne r4 REPURLIQUE FRANCAISE AU MaARoc, 

Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 12 aodt 1913 sur l'assessorat en matidre crimi- 

nelle, modifié par les dahirs des 22 aoft rgar, 1g mars 1937, 8 juin 
1927, 24 novembre 1928 et 18 février 1938 ;
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Vu la désignation faite par le chef de la région civile de Meknés, 
de MM. Martin et Raguenet, demeurant 4 Meknés, comme ses délégués 

4 la commission de formation des listes annuelles et générales des 
assesseurs-jurés criminels de Meknés (1° catégorie), ct de MM. E) Haddi 

ben Abdelkadér ben Ahmed. Himmiiche, derb Bab-Aissa, n° 1, et 
Mohamed ben Allal ben el Harsti ¢l Berhabi, derb Rich, n° 11, 4 

Meknés (8° catégorie) ; 

Vu Jes désignations faites par les représentants des puissances 
étrangéres, de MM. Nunés Antonio et André Jayma-Alfredo, Portu- 

gais ; Carréres Rafaél et Sanchez José, Espagnols ; Joannou Nicolas: 

Michel et Sanson Gérald-Douglas, Anglais ; Kuster Herman et Patry 
Adolphe-Antonio, Suisses ; Avella Guiseppe-Trento et Di, Francisco 

Vincenzo, Italiens ; Gillis, Belge, demeurant 4 Meknés ; Clem Herman 

Payne, 4 Khémissét, et Josse R. Bonds, 4 Mcknés, Américains ; 
comme délégués & la commission de formation des listes annuelles et 

générales des assesseurs-jurés criminels de Mcknés (2° catégorie), 

ARROTE ! 

ARTICLE PREMIER. — La commission de formation des _ listes 

annuelles et générales des assesseurs-jurés criminels, prévue par 
Varticle 2 du dahir susvisé sur l’assessorat en matiére criminelle, 

se réunira au palais de justice de Meknés, le 15 décembre 1953. 

Ant. 2, -- Le président du tribunal de premiére instance de 
Meknés est chargé de Vexécution du présent arrété, notamment de 
la convocation des membres de la commission et de la transmission 
de Vexemplaire des listes qui doit demeurer aux archives de la 

Résidence générale ; 
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Ant. 3. — Ampliation du présent arrété sera transmise au pro-. 

cureur général prés Ja cour d’ appel de Rabat, pour étre adressée & 
qui de droit. / 

Rabat, le 1" décembre 1953. 

GUILLAUME. ‘ 

‘Arrété résidentiel du 1° décembre 1953 fixant la date de la réunion 

de la commission de formation des listes annuelles et générales 

des assesseurs-jurés pres le tribunal criminel de Fés, pour Van- 

née 1954, 

Le ckNERAY b’ARMEE, CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

pit LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 

" Grand- croix de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 12 aodit 1913 sur 1’ assessorat en matiére criminelle, 

miodifié par les dahirs des. 8 juin 1997, 24 nevembre 1928 et 18 fé- 

vrier 1938 ; 

Vu la désignation faite par-le général commandant la région de 
Fés, de MM. Barraux Léon et Despatins Edmond, demeurant 4 Fas, 
comme ses délégués 4 la commission de formation ‘des listes annuelles 

et générales des assesseurs-jurés criminels de Fés (1'° catégorie), at de 
MM. Moulay Smatil Driss,’cadi de Fés-Smat, et Mohamed ben Hadj 
M’Hamed Lahbabi, président de la chambre marocaine de commerce 

de Fas (3° catégorie) ; 

Vu Jes désignations faites par les représentants des pulssances 

étrangéres, de MM. Luis Rodriguez Zamorano de Cortés, Espagnol ; 
Savidés Salvas et Jean-Edouard de Mersan, Anglais ; Vitale Vincenzo 
et Losca Carmelo, Italiens,; Donald E. Peterson, A Sefrou, et Thomas 

R. Wilson, 2, derb Ziat, 4 Fés, Américains ; comme délégués 4 la 
commission de formation des listes annuelles et générales des asses- 

seurs-jurés criminels de Fés (a* catégorie), , 

‘ ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — La commission de formation des listes 
annuelles et générales des assesseurs-jurés criminels, prévue par’ l’ar- 
ticle 2 du dahir susvisé sur l’assessorat en matiére criminelle, se 
-réunira au palais de justice de Fés, le 15 décembre 1953. 

Art. 3. — Le président du tribunal de premiére instance de Fas 
est chargé de l'exécution du présent arrété, nolamment de la convo-   

N° a145 du 4 décembre 1953. 

- cation des membres de la commission_et de la transmission de 
l’exemplaire des listes qui doit demeurer aux archives de la Rési- 
dence générale. : 

Ant. 3. —- Ampliation du présémt arrété sera transmise au pro- 
cureur général prés la cour d’ appel de Rabat, pour étre adressée A 
qui de droit, 

Rabat, le 1° décernbre 1958. 

GUILLAUME. 

  

  

Arrété résidentiel du 4°* décembre 1953 fixant la date de la réunion 
de la commission de formation des listes annuelles et générales 
des assesseurs-jurés prés le tribunal criminel d’Oujda, pour l’an- 
née 1954. 

¥ 

  

Le cinxtraL p’ARMER, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL « 

DE LA R&PUBLIQUE FRANCAISE AU Manoc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 12 aodt. 1913 sur l’assessorat en matiére crimi- 
nelle, modifié par les dahirs des 8 juin 1929; ‘at noveinbre rsd vate 
18 février 1988 ; 

Vu la désignation faite par le chef de la région civile 
de MM. Laugier Charles et’ Richard Edouard, demeurant A Oujda, 
comme ses délégués 4 la commission de formation des listes annuelles 

d’Oujda, 

et générales des assesseurs-jurés criminels d’Oujda (1"* catégorie), 
el de MM. Mohamed ben Moktar ben Mehdi et Mobamed ben Fqih. 
Rerrada, 4 Oujda (3° catégorie)- ; 

Vu les désignations faites par les représentants des puissances 
étrangéres, de MM. Wendt Jean, Suisse ; Mortier Théophile, Belge ; 
Alvarez y Romero, Espagnol ; 
Italiens, demeurant 4 Oujda ; comme délégués & la commission de 

formation des listes annuelles et générales des assesseurs-jurés cri- 
minels d’Oujda (2° catégorie), 

‘ ARRATE : 

ARTICLE PREMiIFR. — La commission dé formation des listes 
annuelles et générales des assesseurs-jurés criminels, prévue par l’ar- 
ticle 2 du dahir susvisé sur l’assessorat en matiére criminelle, ‘se 
réunira au palais de justice d’Oujda, le 15 décembré 1953. 

Arr. 2. — Le président du tribunal de premiare instance 
d’Oujda cst chargé de Vexécution du présent arrété, notamment de 
la convocation des memM#res de la commission et de la transmission’ 
de l'exemplaire des listes qui doit demeurer aux archives de la 
Résidence générale. 

“Ant, 3. — Ampliation du présent arrété sera transmise au pro- 
cureur général prés la cour d’appel de Rabat, pour étre adressée A 
qui de droit. 

Rabat, le 4° décembre 1958. 

GUILLAUME, 

  

‘ 

‘Arrété résldentiel: da 1°" décembre 1953 fizant la date de la réunion 
de la commission de formation des listes annuelles et générales 
des assesseurs-jurds prés le. tribunal criminel de Marrakech, pour 
T'année 1954. 

Le ciintraL p’aARMEE, CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 
Grand-croix de la Légion .d”honneur, 

Colombo Agostino et Aimetti Carlo, . 

Vu le dahir du 12 aot 1913 sur l’assessorat en matidre crimi-- 
nelle, modifié par les dahirs des & juin 1924, 94 novembre 1928 et 
18 février 1938 ; 

Vu la désignation faite par le général commandant la région 
de Marrakech, de MM. Andraud Marcel et Lafon Alphonse, demeu- 
rant & Marrakech, comme ses délégués 4 la commission de formation 
des listes annuelles et générales des assesseuts-jurés criminels de 

1
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Marrakech (1'° catégorie), et de MM. Ahmed Bourebga, juge-assesseur 
‘ au tribunal makhzen, et Abbés Bouziane, membre de la commission 
“ municipale , a Marrakech (8° catégorie) ; 

Vu les ‘désignations faites par les représentants des puissances 
étrangéres, de MM,. Torrent Jean, Espagnol ; Crespo Albert et Erik 
Gibson Fisk, Anglais ; :’Montini Roméo, Italien, demeurant 4 Mar- . 
rakech ; Glimp. Ralph et Smetana John, Américains de la base 
aérienne de Benguerir ; comme délégués A la formation des listes 
annuelles et générales des assesseurs-jurés criminels de Marrakech | 
(a* catégorie), = - 

7 ARRRTE ; 

ARTICLE PREMIER. — La commission de formation des listes 
annuelles et gene des assesseurs-jurés criminels, prévue -par Var- 

+ ticle 2 du dahir suévisé’ sur l’assessorat en matiére criminelle, se 
réunira ‘au palais de justice de Marrakech, le 15 décembre 1953. 

Ant, 2. — Le président du, tribunal de ‘premitre instance de 
<m, Marrakech est chargé de l’exécution du présent.arrété, notamment 

de la convocation des membres de la commission et de la irans- 
’ mission de l’exemplaire des listes qui doit demeurer aux archives 

de la Ane générale, 

du, -présent, arrété, sera transmise ‘aul pro- 
(ON? vegitinp ends | er tou d’appel de Habat, “pour étre adressée & 

qui de droit. 

Rabat, le 1¥ décembre 1958. 

. GUILLAUME, 

Arrété du directeur du ‘travail et des “questions sociales du 27 no- 

  

vembre 1953 modifiant Varrété directorial du 28 aodt 1950 portant 
fixation di | ‘das frais d’hospitalisation en matlare d'accidents 
du trovall, 4 ar ney 

    

Ls DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

- Ghevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 2% juin 1927 relatif'& la réparation des accidents 
du travail, ‘tel qu’il a été modifié par le dahir du 21 mai 1943, notam- 
ment son. article 5 ; 

“Vu Varrété du directeur ‘du travail’ et des questions sociales du 
28 aodt 1950 portant fixation du tarif des frais d’hospitalisation en 
matiére d'accidents du travail, modifié par.les arrétés directoriaux 

. des 2 janvier 1952, 28 juin rofa et 18 juin 1953"; . 

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

- ARRETE : 

ARTICLE PREMISR. —~ Larticle 3 de l’arrété directorial susvisé du 
28 aodt 1950 est modifié comme suit : 

« Article 3, -- Le remboursement du prix des examens et trai- 
« temenis électroradiologiques, des analyses biochimiques, des traite- 

ments spéciaux (antibiotiques), des. trangfusions de sang et des 
‘« fournitures de sang conservé, de plasma ‘danguin et de spécialités 

- « pharmaceutiques codteuses, est en outre exigible pour toutes les 
« catdgories de victimes traitées dans les Stablissements — ci-aprés 
« désignés +. 

-« Région d’Agadir : hépital civil mixte d’Agadir ; hépitaux de 
« Bou-Izakarn, de Taroudannj et de Tiznit ; 

‘ « Région de Casablanca :.bépitaux « Jules-Colombani », « Jules- 
« Mauran » et « Maurice-Gaud », 4 Casablanca ; hépital civil mixte 
‘de Mazagan, ; hépital d’OQued-Zem ; 

‘« Région de-Fes : hépital civil « Auvert » et hépital ‘régional 
. « Cocard » A Fas ; hépital « René-Darbas pa Taza ; ; “hépital ‘militaire 

« annexe de-Taza ; 

« Région de Marrakech : hdépital civil de Marrakech ; : hépital 
régional « Mauchamp » & Marrakech ; hépitat’ civil mixte de Moga- 

« dor ; hépital « Frangois-Maire » A Safi ; hépital d’Ouarzazate ; 

« Région de Meknts : hépital civil miivte’de Meknés ; hépital 
« régional « Sidi-Said » et salles civiles de ’hdpital militaire « Louis » 

« 4 Meknés ; infirmeries mixtes de Khenifra, Ksar-es-Souk et Midelt_; 
\ 
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« Région d’OQujda 

« hépital de Berkane ; 

« Région de Rabat’: hépital civil de’ Rabat ; hdépital régio- 
« nal « Moulay-Youssef » et salles civiles de l’hépital militaire 
« Marie-Feuillet » A Rabat ; hépital « Georges- -Bazin » d’Quezzane ; ; 
« hépijal militaire annexe: a OQuezzane ; hépital civil mixte de Port- 
« Lyauley ; hépital « Yves-Machoire » A Port- “hyautey hépital et 
« centre d’ophtalmologie de Salé. » 

hépital/ « Maurice-Loustau » d’Oujda ; 
\ 

Arr, 2. — Le présent arrété prendra effet du premier jour du 
mois qui suivra la date de sa publication au Bulletin officiel. 

Rabat, le 27 novembre 1953. 

R. Maneat. | 
Références > 

Dahir du 25-6-1927 (8.0. n° 766, du 28-6-1927, p. 1405) ; 

Dabir du 21-5-1943 (B.0. n° 1597, du 4-6-1943, p. 414) ;,° 

Arrété directorial da 28-81950 (8.0. n* 1976, du 8-9-1950, p, 1158) ; 
Arraté directorial du 28-6-1952 (8.0. n* 2071, du 4-7-1952, p. 958) ; 
Arrdlé directorial’ du- 18-86-1953 (B.0. n* 2123, du 8-7-1953, p. 903). 

é 

  

Arrété du directeur de l’agrioulture et des foréts du 9 novembhe 1983 
relatif & l’emplol du lindane pour la désingeotisation des eins 

de céréales et de légumineuses. 

Le DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE. ET DES FontTs, 
- Chevalier de la Légion d’honneur, , 

Vu le dahir du 14 octobre 1914 sur la répression des fraudes dans 

la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires 
el des prdduits agricoles, et les dahirs qui l’ont modifié 9u complété ; 

Vu l’arrété viziriel du 6 février 1916 réglementant Vemploi des 
substances antiseptiques, des matiéres colorantes et des essences arti- 

ficielles dans les denrées alimentaires et les boissons, et les arrétés 
viziriels qui l’ont modifié ou complété, notamment’ Varrété viziriel 

du 6 mai 1936, 
'  ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par dérogation aux dispositions de Varrété 
viziriel susvisé du 6 février 1916, la désinsecti§ation des grains de 

céréales et de légumineuses peut tre effectude au ygoyen de apé- 
cialités 4 base de Jindane (isomére gamma de Ihexachlorocyclohexane 
‘de pureté supérieure 4-99 %), 4 raison de o,5 & au maximum de 
lindane pour 109 kilos de grains. 

Toutes précautions doivent étre prises pour que le mélange soit 

homogéne et pour que la farine obtenue contienne moing d’un mil- 
lioniéme de lindane. ! ' 

Ant. 2. — L’emploi du procédé de désinsectisation défini & 
l'article précédent est subordonné A une autorigsation préalable accor- ~ 
dée par décision du directeur de l’agriculture et des. foréts aprés avis 
du directeur de la santé publique et de la famille. ~ 

la délivrance de cette autorisation est subordonnée a V'utiliga- 

tion, d'une parl, d’une ‘gpécialité & base de lindane, d’autre part, 
d’un malériel d’homogénéisation, agréés par le directeur de l'agri-.. 
culture et des foréts, . 

Ant. 3. — Sont chargés du contréle des opération4 de désinsectisa- 
tion et de la nature du produit mis en muvre, les agents assermentés 
du service de la répression des fraudes, du service de la défense des 
végétaux et des ‘services d’hygiane. 

Anr. 4, — Sans préjudice des sanctions édictées.par le dabir sus: 
visé du 14 octohre 1914, toute infraction aux dispositions du présent 
arrété pourra entrainer le retrait de l’autorisation prévue & l'article 2. 

Rabat, le 9 novembre 1952, 

Foresticn.. 

Références : . 

Dahir du 14-10-1914 (8.0, n* 105, du 26-10-1914) ; 

Arrélé viziriel du 6-2-1916 (8.0. n* 172, du 7-2-1916) ; 

» Arrété viziriel du 6-5-1936 (B.0. n* 1229, du 15-5-1936).
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Arrété du directeur du commeree et de la marine marchande du- 
27 novephbre 1953 déterminant pour l'année 1954 la lettre qui sera 
‘apposée sur les instruments de mesure soumis a la vérlfication 
périodique. . 

  

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

Vu le dahir du ag aodt 1923 instituant le systéme décimal. des 
poids et mesures dit « systéme métrique » dans la zone frangaise de 

1’Empire chérifien ; _ 

Vu Varrété viziriel du 3 décembre 1923 relatif 4 la -vérification 
des poids et mesures, et notamment les articles g et 15 ; 

Sur Ja proposition du chef du service des instruments de 

mesure, . 
ARRETE ! 

ARTICLE UNIQUE, —- La vérificalion périodique sera constatée, en ' 
1954, par l’apposition sur les instruments de mesure de la lettre « M », ° 

4 

Rabat, le 27 novembre 1953. 

Fétic1, 

Référenves : : 

Dahir du 29-8- 1923 (8.0. of 568; da 11 9-1923, p. 1098); 

, Arrété viziriel da 3-12-1928 (8.0. n° 581, du 11-12-1923. p. 1447). 

  

Areaté du directeur . du cominerte et de la marine marchandg du 
27 novembre, 1953 -déterminant les localités dans lesqualies Ja 

yérifieation périodique des instruments de mesure sera effectuée, . 
en 1954, et Pépoqne de cette vérification. 

a 

* 

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

Vu le dahir du ag aot 1923 instituant le systéme décimal des 
poids et mesures dit « systéme métrique » dans la zone francaise de’ 

l’Empire chérifien ; ° 

Vu Varrété viziriel du 8 décembre 1923 relatif a la vérification 
des poids et mesures, et notamment l'article 15 ; . 

Vu ‘Varrété viziriel:du 6 février 1925 rendant applicables dans la 

zone francaise de l’Empire chérifien les dabirs et réglements sur le 

systéme métrique ; 

- Vu Varrété viziriel du 24 -avril 1936 soumettiant cerlains appa- 
reils de mesure a la vérification des agents des poids et mesures ; 

Sir la proposition du chef du service des instruments de mesure, 

. ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — La vérification périodique des instruments 

de mesuressera effectuée, en 1954, dans les centres énumérés ci-aprés 

ainsi que dans les souks ruraux durant les périodes fixées par le 

présent arrété : . . 

1° BUREAU RBGIONAL DES INSTRUMENTS DE MESURE D ‘Ouwa. 

Ville d@’Oujda : en janvier, février et mats ; 

Cerclé d’Qujda : El-Atoun, Berguent, Touissit, Boubkér, Oued-el- 

_Heimér, Jerada, Guenfouda et souks ruraux, en mars, octobre 

el novembre ; . 

Circonscription de Taourirt : 
souks ruraux, en avril ; 

' Cercle de Berkane : Berkane, Martimprey-du-Kiss, Saida, Taforalt, 

Ain-Sfa; Beni-Drar et souks ruraux, en avril, mai et juin ; 

Cercle de Figuig : Figuig, Bousrfa, Tendrara, en septembre et ogto- 

bre. 

Taourirt, Debdou, Camp-Berteaux et 

2° BuREAU RUGIONAL. DES ‘INSTRUMENTS DE MESURE DE Fibs. 

Ville de Fes : & partir du début de janvier ; 
Territoire de Sefrou : ville de Sefrou,: Imouzzér-du-Kandar, Boule- 

- mane, Enjil, Missour, El-Menzel et souks ruraux, en février et 

mars ; - ‘ 
¥ 

Cercle du Moyen-Ouerrha : 

‘Territoire de Taza 

Cercle de Souk-el-Arba-da-Rharb 

  

Territoire de Fés : 
Harazem et souks ruraux, en mars et avril ; 

Rhafsai, Tafrannt, Fés-el-Bali et souks 

Turaux, er avril et’ mai ; 

Gercle du Haut-Ouerrha : Taounate, Ain-Aicha et souks ruraux, en 

mai et juin ; 

: ville de Taza,:Guercif et souks ruraux, de juin 

a octobre. - 

-3° BUREAU REGIONAL DES INSTRUMENTS DE MESURE,DE Mexnés. 

Ville de Meknés : en ‘janvier, février, mars et juin ; 

_ Circonscription @’El-Hajeb ; El-Hajeb, Agoura, Ain-Taoujdate, Sebda- 
Aioun et souks ruraux, en mars et avril ; 

Territoire du Tafilalt : 

Circonscription de Meknés-Banlieue : 
souks ruraux, en avril et mai‘; 

Cercle de Midelt : Midelt, Itzér et souks ruraux, en mai ; 

Cercle d’Azrou : ‘Azrou, Ain-Leuh, E]-Hamimam et souks ruraux, én 

juin ; : 

District d'Ifrane ; Ifrane, en juin ; 

Cercle de Khenifra : Khenifra, El-Kbab, Aitasséliak et souk rermix,” * 
en octobre’ : oe 

Moulay-Idriss; Boufekratie et 

4° BuREAU REGIONAL DES” INSTRUMENTS DE MESURE DE Raat. 

Circonscription de Rabat-Banlieue : Bouznika, Ain-el-Aouda, ‘Skhirate, 
. Temara et souks ruraux, en janvier"; 

Circonscription de Salé-Banlieue : Bouknadel et souk rural, 
vier ; : 

Circonscription de Marchand : Marchand, Christian, Sidi-Bettache et 

souks ruraux, en février ; 

Circonscription de Port-Lyautey-Banlieue : 
Allal-Tazi et souks ruraux, en mars ; 

Ville de Port-Lyautey : en mars-et avril ; 

Ville de Rabat : d’avril & septembre ; 

Circonseription de Petitjean : Petitjean, Sidi-Slimane, 

el souks ruraux, en mai; 

Cercle des Zemmour : Khemissét,. Tiflét, Balaille, Tedders, Oulmés et . 
souks ruraux, en juin et juillet ; 

Territoire d’Ouezzane : ville d’Quezzane, Arbaoua, « ‘Zoumi et souks 

ruraux, en octobre ; 

Ville de Salé : en octobre et novembre. ; 

: Souk-el-Arba- du-Rharb, Mechra- 
Bel-Ksiri-et souks ruraux, en novembre ; 

Circonscription d’Had- Kourt : Had-Kourt et souks | ruraux, en novem- 
bre. ‘ 

en jan- 

Dar-bel-Amri 

5° BUREAU REGIONAL DES INSTRUMENTS DE MESURE DE CASABLANCA, 

Ville de Casablanca : & partir du début de janvier ; 

Territoire d’Qued-Zem ; -Qued-Zem, Khouribga, 
ruraux, en janvier, février et mars ; 

Territoire des Chaouia : ville’ de Fedala, Boulhaut; Boucheron, Bous- 
koura, Mediouna, Foucauld, Berrechid, ville de Settat, Benabmed, 
El-Borouj, Oulad-Saéid, Sidi- -Hajjaj- ~des-M’Zab, Mechré- Bengbbou et 
souks ruraux, de février a juin ; 

Territoire du Tadla : Beni-Mellal, Kasba-Tadla, Fkih- Bensulah, Dar- 
ould-Zidouh, Quaouizarhte, Afoutér, Azilal, Ksiba, Zaouia-Ech- 

Cheikh et souks ruraux, en mars, avril et octobre ;. 

ville de Mazagan, Bir-Jdid-Chavenl, 

Boujad ct souks 

Territoire de Mazagan =: 

d’Azemmour, 

souks ruraux, en septembre, octobre, novembre et décembre ; 

“6° BUREAU REGIONAL DES INSTRUMENTS DBE MESURE DE MARRAKECH. 

Ville de Marrakech : en janvier, février et mars ; 

Territoire de Marrakech : les Skhour-des-Rehamna,: Benguerir, El- 

Kelfa-des-Srarhna, Tamelet, Asni, Amizmiz, Chichaoua, Imi-n- 

Tanoute, Sidi-Moktar et souks ruraux, en février, mars et avril : 

Cercle de Mogader : ville de Mogador, Tamanar et souks ruraux, en 
mai et juin ; ; ° 

Karia-ba-Mohammed, Tissa, Moulay-Yakoub, Sidi-- 

Ksar-es-Souk, Erfoud, Goulmima, en avril ;— 

Sidi-Yahya-du-Rharh, Sici- 

Ml 

ville - 

Sidi-Smail, Sidi-Bennour, Khemis-des-Zemamra ct’



. 
* 

* Territoire d’Quarzazate : 
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Territoire de Safi : ville de Safi, Chemafa, Louis- Gentil, Jemfa-Shaim, 
Sebt-Gzoula ct souks ruraux, en juillet, aodt ét septembre ; 

Quarzazale, en octobre. 

7° BUREAU REGIONAL DES INSTRUMENTS DE MESURE p’AGaDIR. 

Ville d’Agddir : 
Cercle d’Agadir-Banlieye : 

janvier et février ; 

Cercle de VAnti-Atlas occidental : 
ruraux, en,mars et avril ; 

Cercle de Taroudannt : Taroudannt, Irherm, Argana et souks ruraux, 

en mai, juin<et septembre ; 

_fercle de Tiznit ; ; “Biznit, Tassila, Bou-Isakarn et souks ruraux, en 

.octobre ‘et novethbre ;' “ 

Annexe WAkka : Akka et souks ruraux, en novembre ; 

en janvier, février et mars ; : 

Inezgane, Ail-Melloul et souks ruraux, €n 

Alt-Baha, Tafraoute, Tanalt ét souks 

“mm Annexe “de Tata :: ‘Tata et souks ruraux, en novembre’; . 

Cercle de Goulimimé : Goulimime, Tarhjijt et souks ruraux, ‘en 
décembre. . 

tg Rabal, le 27 novembre 1953. 

me so Fénrcr, ro 

" Références : 

Lae 

Dahir du 29-89-1923 (B.0. n° 568, du 11-9-1923, p. 1098) : ; 

7 Arraté viziriel du 3-12-1993 (2.0. n* 581, du 11-19-1993, p. 1447); 

Arrélé viriricl du 6-2-1925 (8.0 n° 644, du 242-1925, p. 809) ; 
Arrelé vizhriel du: 27-4-1986 (8.0. n* 1934, du 19.6-1936, p. 744). 

et , 
TEXTES PARTICULIERS 

‘Dahir dn 9 novembre 1963 (1% rebia I 1373) approuvant et déclarant 

d’utilité ‘publique les modifications apportées aux plan at raglement 

d’aménagement du quartier des Jardins et abords des quartiers 

avoisinants (Khebibat ot Gare-des-Marchandines), dit « Secteur 

d'habitation mixte de Rabat ». 

a t 
LOUANGE A! DIEU SEUL! 

(Grend sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

+. Que l'on sache par les présenles — puisse Dieu en lever et en 

.fortifier la teneur | 

Que Notre: Majesté ‘Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 
du 28 octobre 1953, 

" ' A REVETU DF SON SCRAU GE QUI SUIT : 

i Vu le dahir du 30 juifet 1959 (7 kaada 1390) relatif a Vurba- 
‘hisme ; 

Vu Je dabir du 13 octobre 1918 (5 moharrem 1337) approuvant 
et déclarant d’utilité publique les plan et réglement d’aménage- 
ment du quarlior dés Jardins et les dahirs qui l’ont complété ou 
modifié ; ; 

Vu le dahir dh bab .actobre 1921 (rx safar 1340) déclarant d’ uti- 
“Lité publique les plan; et réglement du quartier de Khebibat et. les 

~ dahirs qui ont m pain ‘ou -complété ; 

«Vu le dahir du 14 juin 1948 (6 chaabane 1367) approuvant et 
déclarant d’utilité publique les plan et réglement d’aménagement 
des secteurs de style marocain et d’industries urbaines de la ville 
de Rabat ; ; 

Vu le dahir dy 4 juin 1923 (18 chaoual 1341) ‘approuvant et 
déclarant d’utilité ‘publique les modifications ‘apportées aux plan 
et raglement d’aménagement du quartier de la Gare-des-Marchan- 

' dises ; 
a 

t-
 

  

OFFICIEL 1787 ° 

Vu les résultats de lenquéte de commodo et incommodo 
ouverle du g avril au 13 mai 1952 inclus; dans les bureaux des 

services municipaux de Rabat ; - 

Sur la proposition du directeur de l'intérieur, 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées et déclarées d’utilité 
publique les modifications apportées aux plan et réglement d’amé- 
nagement du quartier des Jardins et abords des quartiers avoisi- 
nants (Khebibat et Gare - des - Marchandises), telles qu’elles sont 
indiquées au plan n*® 3034 et au réglemenit annexé -4 Voriginal du. 
présent dahir. 4 

ART. 2. — Les autorilés locales de la ville de Rabat sont char- 
gées de l'erécution du présent dahir. - 

Fait @ Rabat, le 1™ rebia I 1878 (9 novembre 1953).- 

vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 28 sooomor 1958, - 
Le Commissaire résident ‘général, 

GUILLAUME. 

Références : : : 

Dahir du 13-10-1921 (2.0. of 471, dou 17-11-1921, p. 
du 4-6.1923 (2.0. n* 556, du 19-6-1923, p. 750) ; 
du 14-6-1948 (2.0. n* 1873, du 17-9.1948, p. 1048), 

1699); ‘ 

Dahir du 9 novembre 1953 (4° rebia I 1878) approuvant et déclarant 
d'utllité publique le plan et le radlement d’aménagement du 

centre de Martimprey-du-Kiss. Lo 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand scegu de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, sO 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeure en date 
du 28 octobre 1953, 

A REVETU DE SON SCEAU GE QUI SUIT : 

Vu le dahir du 30 juillet 1959 (7 kaada 1391) relatif a l’urba- 
nisme ; . 

Vu larrété viziriel du a7 octobre 1952 (7 safar 1372) portant 
délimilation du périmétre urbain du centre de Martimprey-du- 
Kiss et fixation de sa zone périphérique, et les arrétés viziriels 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incommodo ouverte 

du 15 mai au 15 juin 1952, 4 l’annexe de Martimprey-du-Kiss 3. 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, . 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés et déclarés d’utilité publi- 
que les plans n° 2086 et 2087 et le .réglement du centre de Mar- 
timprey-du-Kiss, tels qu’ils sont annexés 4 l’original du présent 
dahir. 

ART. 2. — Les autorités locales du centre de Martimprey-du- 
Kiss sont chargées: de l’exécution du présent dahir. 

Fait a Rabat, te 1° rebia I 1878 (9 -novembre 1968). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : | 

Rabat, le 28 novembre 1968. 

Le Commissaire résident général. 

GUILLAUME, 
Réfercnee - 

Arraté vigiriol du 27-10-1952 (BO. n* 2090, du 14-11-1958, p. 1564). -
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Arrété viziriel- du 21 octobre 1953 (12 safar 1373) 

OFFICIEL 

  

N° 2145 du 4 décembre 1953, 

1366) et a4 juin ro9fa (1° chaoual 13971) portant réorganisation 

  

_ Telatif a Pétat civil dans le territoire de Taza. des bureaux de 1’état civil a Vintérieur du territoire de Sefrou ; a 

— ———— : Vu Varrété résidentiel du 30 septembre 1940 portant réorganisa-* ~ 
' tion territoriale et administrative de la région de Fes et les textes 

Le Gran Vii, qui l’ont modifié ou complété, et notamment les arrétés résidentiels 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE ‘ ; des a5 janvier et 16 juin 1951, . 

Vu le dahir du 4 septembre 1915 (24 chaoual 1333) constituant ARTIPLE PREMIER. — L’arrété viziriel du a4 juin 195a (1° chaoual 
un état civil dans la zone frangaise de 1’Empire chérifien et Jes | 1371) portant réorganisation des circonscriptions territoriales des 
dahirs qui Vont modifié ou complété ; - bureaux de l'état civil A Vintérieur du territoire de Sefrou et du 

Vu les arrétés viziriels des 23 décembre 192 (3 joumada 1342) territoire de Taza est complété comme suit : 
et a4 novembre 1941 (5 kaada 1360) portant création de bureaux de « Article 8. — Le tableau des circonscriptions territoriales des 
l'état civil et les arrétés viziriels qui les ont modifiés ou complé- | bureaux de lT’état civil annexé A l’arrété viziriel du 26 octobre 

ids, et notamment les arrétés viziriels des 26 octobre 1947 (1 hija r9!7 (11 hija 1366) est complété ainsi qu ‘ll suit : 

SIEGE DES BUREAUX GIRCONSCRIPTIONS TERRITORIALES " OFFICIER DE L'BTAT CIVIL __ 

  

sessecseseeees| Ville. Sefrou ... 

Selo vec vessceeeereees 

    
| Boulemane ....-.seee0e], Circonscription d’affaires indigdnes de Boulemane et d‘Imouz- 

. _  2er-des-Marmoucha. 

Missour ...........s.-++} Annexe d’affaires indigénes de Missour. 

-Tmougzér-du-Kandar ....}| Annexe de contréle civil d’Imouzzér-du-Kandar. 

Guercif oo... e eee ees .| Cercle de Guercif, _ 

Tahala ..........: veeee.| Ghe¥ du cercle des Beni-Ouarain,” 

Tata .......-- seasseeeee{ Cercle de Taza al ‘exclusion de la ville de Taza. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

' Rabat, le 28 novembre 1983. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Arrété viziriel du 4 novembre 1959 (26 safar 1878) sutorisané la 

cession de’ gi 4 dré par la ville d’Agadir @ l’Office de la famille 

frangaise de lots faisant partie du lotissement muniofpal pour. 

habitations .& bon marché, iin 

  

Le Granp VizIR, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE - 

Vu: Je dahir du 8 avril'1g77 (x5. joumada II 1335) ‘sur lorgani- 

sation municipale et Jes dabirs qui l’ont modifié ou complete ; 

Vu le dahir du.rg octobre 1921 (17 salar 1340) sur’le domaine 

municipal et les dahirs qui ‘Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 81 décembre 1931 (1° joumada I 1340) 

- déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 

qui l’ont modifié et complété, notamment en son article 8 l’arrété 

‘viziriel du a2 mare 1948 (x1 joumada I 1369) ; 

- Vu Vavis émig par la commission municipale de la ville d’Aga- 
dir, au cours de sa séance du 18 juin 1953 ; 

; Sur la proposition du directeur de |intérieur, apres avis du 

‘directeur des finances et du directeur de Office de la famille fran- 

gaise, 

ArricLe PREMIER. — Est autorisée la cession de gré A gré par 

la ville d’Agadir 4 ]’Office de la famille francaise de trente. et un lots 

de terrain du lotissement municipal pour habitations 4 bon marché 

_ du secteur « Extension X », d’une superficie de quatorze mille 

a 

Circanseription de contréle civil de Sefrou (A l’exclusion de. 
. Vannexe d’Imouzzér-du-Kandar) et poste d’El-Menzel. 

  

Chef des services municipaux. 

Chef de la circonscription d'affaires indigé- 
- nes de Boulemane, 

Chef de l’annexe, . 

_| Ghef de Vannexe.- 

_ Chef du cercle.. 

Chef du certle. 

Chef du cercle. . 

2, 
    
Fait & Rabat, le 12, safar 1878 (21 octobre 19593). 

' Mowamep EL’ Moga. 

a 

-sept cent quatre-vingi-neuf miétres carrés (14. 989 mq.) environ, tels 
qu ‘ils sont figurés par un liséré bleu sur le plan annexé 4 |’original 

du présent arrété. ~ 

Arr. 2. -—~ Cette. cession sera réalisée au prix de mille trois 
cent cinquante francs’ (1.350 fr.) le métre carré de ‘terrain équipé 

‘comprenant : 

a) Le terrain iui-méme A raison de six cent’ trente-trois francs 
(633 fr.) le métre carré ; 

b) L’équipement de ce terrain 4 raison de sept cent dix-sept 
(717 fr.) le métre carré, soit la somme globale de dix-neuf millions 

Chef de la circonsctiptiéa’ de| contréle, sivil.p.. - 

neuf cent soixante-cing mille. cent. cinquante francs (19.965.150 fr. i 

La portion du’ prix ‘représentant le codt de l’équipément du 
terrain pourra étre revisée en augmentation ou: diminution, lorsque 

les frais d’équipement auront été payés aux entreprises adjudica- 
taires. . 

Art. 3, — Les autorités municipales de la ville aagaair sont 
chargées de Vexécution du présent: arrété. 

‘Fait & Rabat, ‘le 26 safar 1878 (4 novembre 19538). 

MOHAMED EL Moxal. 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 28 novembre 1958. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

&
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Arrété “visirlel du 4% novembre 1958 (26 safar “4978) autorisgnt' Ia 
cession de sré & gré par Is ville d’Agadir 4 l’Office marocain des 
anciens combsttants et victimes de la guerre de lots. faisant partie 

du lotissement municipal pour habitstions’& bon marché. 
  a 

‘ 

Lz Granp Vizin, , 

EN Cons RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du § avril x97 (15 joumada Il 1336) sur lorgani- 
sation municipale et. les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

. Vu le dahir du. ¢9 octobre rga1 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahits qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 19a: (17 joumnpda: I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les, arrétés 
qui l’ont modifié et complété, notamment en son article & l’arrété 

’ viziriel\du 29 mars™1948 (rr joumada I 1367) ; 

Vu l’avis émis par’la commission municipale de la ville a’Aga- 
=“«dir, au cours de sa sdance du 28 juin 1953 ; 

Sur Ja proposition du directeur de 1’ intérteur, apres avis du 
. directeur des financés et du directeur de l’Office marocain des 
_anciens combattants et victimes de la guerre, 

AT ge. Ancip # i A eet: Gutorisée la cession’de eré a gré par 
la ville’ d’Agadir a V’Office marocain des anciens combattants et vic- 
times de Ja guerre, de cinquante lots de terrain du lotissement 
municipal pour habitations &4 bon marché du secteur « Exten- 
sion X », d’une superficie de vingt-quatre mille neuf cent neuf 
métres carrés (24.909 mq.) environ, tels qu’ils sont figurés par un 
liséré vert sur le plan annexé & l’original du présent arrété. 

    

Anr. 2. — Cette cession séra réalisée au prix de mille trois cent 
cinquante francs (1.360 fr.) le mdtre carré de terrain équipé. com- 
prenant : . 

a) Le terrain lui- méme A raison ae six cent trente- trois franes 

(633 fr.) le matre carré ; 

b) L’équipement de ce terrain A raison de sept cent dix-sept 
(717 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale de trente-trois 
‘millions six cent .vingt-sept mille cent cinquante francs 
(83.627.150 fr.). . 

La portion du prix représentant le cofit de l’équipement du | 
terrain pourra étre revisée en augmentation ou diminution, lorsque 
les frais d’équipement auront été payés aux entreprises adjudicatai- 
res. 

Arr. 3. --- Les autorités municipales de la ville d’Agadir sont 

chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 26 safar 1878 Gb novembre 1958). 

Mowamep “et Moxrt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 28 novembre 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

* Avvété viziriel da 4 novembre 1953 (26 safar 1878) autorisant M° Rahal 
Moatefa, avocat stagiaire au barreau de Casablanca, 4 assister et 

-représenter les parties devant les juridictions makhzen. 

Le GRAND Vizin, 

_ kN CONSELL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du ro janvier 1924 (2 joumada ITI 1342) sur l’organi- 
sation du barreau et Vexercice de la profession d’avocat, et notam- 
ment l’article a, tel qu'il a été modifié par le dahir du 5 mai 1932 
(26 hija 1350) 5 

Vu le dahir du 28 juillet 1945 @r chaabane 1364) relatif & 1’éxer- 
. gice de la profession de défenseur agréé et d’avocat. pras les juridic-   tions makhzen non pourvues d’un commissaire du Gouvernement, 

en 

  

OFFICIEL 1789, 

ARTICLE UNIQUE..— M* Rahal Mostefa, avocat stagiaire au barreau 

de Casablanca, est admis 4 assister et représenter les ‘parties devant 
les juridictions makhzen. 

Fait & Rabat, le 26 safar 1878 (4 novembre 1958), 

MonaMep EL Moga. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

, Rabat, le 28 novembre 1958. 

Le Commissaire résident général, | 

GUILLAUME. 

  

  

Ayrété viziriel du 4 novembre 1958 (26 safar 1878) homologuant les 
opérations de la commission d’enquéte relative 4 la rdconnais- 
sance des droits d’eau sur l’aln Bou-L’Msabén (contrélé civil de 
Meknés-Banlieue). 

  

Le Granp Vizir, . : 

EN Consett RESTREINT, ABRETE : 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 (7 chaabane 2832)". “sur. le - 
domaine public et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1” aoft 1925 (11 moharrem 1344) sur. le régime 
des eaux et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 1° aott 1925 (11 moharrem 1344) relatif 
a l'application du dahir susvisé du 1° aot 1925 (11 moharrem 1844) 
et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Je dossier de l’enquéte ouverte du 15 avril au 15 mai 1952, 
dans la circonscription de contréle civil de Meknés-Banlieue, & Mek- 
nés ; 

Vu les procés-verbaux de la commission d'enquéte en date des 
7 et 16 mars 1953 ; ‘ 

Sur Ja proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 
du directeur de l'intérieur, 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la commission d’enquéte 
‘relative 4 la reconnaissance des droits d’eau sur l’ain Bou-L’Msabén 
(controle civil de Meknés-Banlieue), sont homologuées conformé- - 
ment aux dispositions de l'article g de l’arrété viziriel susvisé du 
1 aodt 1925 (11 moharrem 1344) sur le régime des eaux. 

Arr. 2. — Les droits d'eau, tels qu’ils sont définis par le dahir 
susvisé du 1° juillet 1914 (7 chaabane 1332), sur l’ain Bou-L’Msabén, 
sont fixés conformément au tableau ci-aprés : 

DROITS D'EAU | 
PROPRIETATRES 

  

Par usager Récaptto- 

Domaine public ..........00eseee eae tentes -r/4 (1) 

Moha ou Henia et Bassou ben Driss, copto-| .. ee 
priétaives 2... cece cece ee eee ence ee eaes vee] 8/6 

TOTAL......-00) 4/4 

(1) Représentant les pertes dans les installations existantes, récupérables par 
Pétanchement de la scguia d'irrivation. 

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

Fait d& Rabat, le 26 safar 1373 (4 novembre 1953). 

. - Monamen et Moxn. 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

"Rabat, le 28 novembre 1953. 
Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME,
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Arrété viziviel du 4 novembre 1953 (26 safar 1373) 
fixant les limites du domaine public sar loued Beth & Dar-bel-Amrl, 

  

Le Granp Vizir, 

EN CONSE. RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 1% juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le domaine 
public et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1 aot rga6 (11 moharrem 1344) sur le régime 

des eaux ; 

Vu larrété viziriel du i‘ aot 1925 (11 moharrem: 1344) relatif 
4 l'application du dahir sur le régime des eaux et notamment 
Varticle 11 ; x 

Vu le dossier d 'enquéte ouverte dans l’annexe de Sidi-Slimane 
du i7 novembre au 78 décembre 1952, sur le projet de reconnais- 
sance et de délimitation du domaine public sur l'’oued Beth a Dar- 

Vu les procés-verbaux de la commission d ‘enquéte ¢ en date des 
6 janvier et a6 février 1953 ; 

Vu le plan au 1/1.000%» dressé par le service des travaux publics, 
sur lequel est indiquée par un liséré rose la délimitation du domaine 
public sur Voued Beth A.Dar-bel-Amri ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

ARTICLE PREMIFR, — Les opérations de délimitation du démaine 
public sur loued Beth A Dar-bel-Amri, sont homologuées confor- 
mément aux dispositions de l’article g de l’arrété viziriel susvisé 
du 7° aot 1925 (11 moharrem 1344). : 

Ant. 2. — La limite du domaine public ainsi reconnu est figurée 
par un liseré rose sur le plan au 1/1.o00° annexé a _Voriginal du 
présent arrété. 

Art. 3. — Un exemiplaire de ce plan sera déposé dans Jes bureaux 
de la conservation de la propriété fonciére de Rabat. 

Ant. 4. — Le directeur des travaux publics est charge. d’assurer 
Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 26 safar 1873 (4 novembre 1958). 

.Monamep et. Morr. 
Vu pour promulgation et mise a exécution - 

Rabat, le 28 novembre 1958. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

Arrété viziziel du 4 novembre 1983 (26 safar 1373) déclassant du 
domaine public douze parcelles de terrain provenant des délaissés 
d’emprise du chemin n° 89389, de Meknés & Kasba-Menz-Charf, 
par Dar-Ferrac, entre les P.K. 0+000 et 34 862,47, autorisant des 
échanges immobiliers, la cession gratuite au domaine public d'une 
parcelle de terrain et incorporant au domaine public les parcelles 
de terrain provenant de ces échanges et cession. 

  

Le Granp Vizin, 

en CoNSEIL, RESTREINT, ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclassées du domaine public et incor- | 

porées au domaine privé de ]’Etat chérifien douze parcelles de terrain 
désignées ci-aprés ; | 

Sn 

- parcelles de terrain d’une superficie totale de 5 a. 

.cité et faisant partie de la propriété dite « Ei Hesnaouia », 

appartenant 4 MM. Surdive Maurice et Foucault 

  Parcelle n° § .cvesevaccsecvveneeee 9g a. 4o ca. . 

— Q[t li ccec cee re ere eeeene 3 a. 5o ca. 
— Bo hace ade we bac t ee eaes 24 a. 65 ca: 

_ Bee eee eee ee ela eines 63 a. 85 ca. 
— Jo eect eee eee ence 69 a. 20 ca. - 
— PU ccc cee cct eee een eees a2 a. 75 ca. 
_ Bocce erect ees 5 a. 85 ca. 

— TO cette ee ete eneetetees 47 a. ho ca. 

_— TE eee cce cece e en aee 38 a. 30 ca. 
— er 2 a. 95 ca. 

~ Th cate ttee ee uaneneuee 13 a. fo ca. 
— TH cee eee eee eee eee 6 a. 95 ca. 
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N° 2145 du ‘4 décembre 1953. 

figurées sous les mémeés numéros et par des teintes diverses sur le 
plan parcellaire au 1/1.000% annexé & l’original du présent arrété et 
constituées par des délaissés d’emprise du chemin. n° 3339, «le 
Meknés A Kasba-Menz-Charf; par Dar-Ferrac, entro les P.K. 0+000 

et 3+ 862,47. , . oy 

"Ant. 2. — Sont autorisés ; , 
1° L’échange, sans soulte, des parcelles n°* 4 el 4/1 contre deux 

ro ca., désignécs 
sous les numéros 4 et 4/1 et figurées pat des teintes bleue et jaune sur 
le plan parcellaite au 1/1.000° annexé a Voriginal du présent arrété et 
faisant partie des proprictés dites « Bled Bordj et Adda », titre 
foncier n° 9697 K., et « Soulimania », titre foncier n° 8128 K., 

apparlenant & M. Podesta Gaston ; ; 

a° L’échange, sans soulte, de la parcelle n° é contre une par- 

celle de terrain ’d’une superficie de 1g a. 5o ca., désignée sous Je 

numéro 5 et figurée par une teinte beige sur le plan parcellaire pré- 
titre 

foncier n° 1820 K., 
Emilien ; 

3° L’échange, sans soulte, de la parcelle n° 6 contre une parcelte 
-de terrain d’une superficie de 54 ares, désignée sous le numéro 6 

varcellaire précité cl et figurée par une teinte bleue sur le plan, , al 
‘ét! Mohamed bén appartenant A Ayad ben Mohamed ben Aya 

Bouazza ben Mohamed ; 

4° L’échange, sans soulte, des parcelles n° > et nf 1 contre deux 

parcelles de terrain d’une superficie totale de 1 ha. o1 a. 20 ca.,, dési- 
genées sous les numéros 7 et y/1 et figurées par des tcintes jaune et 
bicue sur le plan parcellaire précité ct faisant partie de la propriété 
dite « Sidi Bouzekri », titre foncier n° 138: 

M. Pagnon Marcel ; 

5° L’échange, avec soulte, de ta parcelle n° 8 contre une parcelle 
de terrain d'une superficie de 48 a: 06 ca., désignée sous le numéro & 

et figurée par une teinte verte sur le plan parcellaire précité et 

apparttenant A El) Hadj Said el Hadj Mohamed el Hasnaoui : 

. 6° L’échange, sans soulte, des parcelles n° ro et t7 contre deux 

parcelles de terrain d’une superficie totale de 79 a. 56 ca., désignées 
sous les numéros ro et r1 et figurées par des teintes bleuc et ocre sur ~ 
le plan parcellaire précité et: faisant partie des propriélés dites 

. « Er-Rmel », titre foncier n® 2898 K., et « Koudiat en Nouala », litre 
foncier n° 1644 K., appartenant 4 M. Séverac Paul-Frangois ; 

7° L’échange, sans soulte, des parcelles n°* 13 et 14 contre deux 

parcelles de terrain d’une superficie lotale de 20 a. 40 ca., dési- 

guées sous les numéros 13 et 14 et figurées par une teintoe rose 

f 

sur Je plan parcellaire précité ct faisant partie des propriétés dites, 
« Antoine n° + », titre foncier n° 9103 K., et « Vallin n® 2 », titre 
foncier n® 1297 K., appartenant & M. Vallin Joseph ; 

8° L’échange, sans soulte, de la parcelle n° 15 conlre une par-. 
‘ celle de terrain. d’une superficie de t a. 60 ca.. 
numéro 15 et figurée par une teinte. jaune sur-le plan parcellaire - 

désignée sous le 

précité et faisant partie de la propriété dite « La Treille », titre fon- 

_ cier n° 7888 K., appartenant a M. Avantin Auguste : 

g° La cession gratuite par M. Darley Albert, d’une parcelle de 
terrain d’une superficie.de 1 a. ro ca., -désignée sous Je numéro 3. et 
figurée par une teinte marron sur le plan parceilaire précité et faisant 
partie de la propriété dite « Ferme Darley Albert », titre foncier 

n° &oo2 K., appartenant A M, Darley Albert. 

Ant, 3. —. Les treize parcelles provenant de ces échanges et 

K., et appartenant .a: 

cession gratuite, désignées sous les numeéros 3, 4, 4/1, 5, 6, 7, 7/1, 
8, 10. 11, 13, 14 et 15 et figurées par des teintes diverses sur le plan 

parcellaire au 1/1,000® annexé A Voriginal du présent arrété, seront 

incorporées au domaine public comme emprise du chemin n° -333n, 

de Mekniés 4 Kasba-Menz-Charf, par Dar-Ferrac, entre les P.K, 0+000 

‘et 34.862,4-, selon la rectification de l’ancien tracé de ce chemin. 

Fait & Rabat, le 26 safar 1378 (4 novembre 1958). 

Monamen Ft Morn. 

Vu pour promulgation et mise & exécution :_ 

Rabat, le 28" novembre 1958. 

Le ‘Commissatre "résident général, 

GUILLAUME.
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Arrété viziriel du 4 novembre 1958 (26 safar-1878) déclarant d’utillté 

publique Ja distraction du régime forestier de quatre parcelles de 

‘ terrain faisant partie du terrain forestier domantal d’Azrou, en rae 

de leur incorporation au domaine privé (Meknés). 

Lr GRAND Vizin, 

“gn CONSEIL RESTREINT, ARRETE 

Vu le dahir du ro octobre 1917 (20 hija 1835) sur la. conserva- 
lion et exploitation des foréts et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; - 

Vu le dahir du..13 mars 1951 (4 joumada. I 1370) approuvant 
et déclarant @utilité publique le plan n° 781 et le Téglement 
d’anMnagement du centre d’Azrou ; 

Vu Varrété viziriel du 29 mars 1927 (25 ramadan 1845) relatif 

wa la procédure. & stivre en cas de distraction du régime forestier ; 

Vu ile procds-Verbal en date du 15 mai 1953 établi par Ia 
commission .prévue par l’arrété viziriel susvisé du 2g mars 1927 
(25 ramadan 1345) et l’avis émis par ladite commission, 

ee ARTICNn onidba: o- Est déclarée d'utilité publique Ja distrac- 
tion du régime forestier de quatre parcelles de: terrain d’une 
superficie totale de 86 a. 70 ca., faisant partie du terrain forestier 
domanial d’Azrou, ‘région de Meknés, figurée par une teinte rouge 
sur le plan annexé 4 J’original du présent arrété, en vue de leur 
incorporation au domaine privé de l’Etat chérifien, pour Vaména- 
gement du centre (dAzrou. 

Pait 4 Rabat, le 26 safar 1373 (4 novembre 1953). 

Monamep EL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 novembre 1958. 

Le Conymissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Référence : 

Dahir du 13-83-1951 (8.0. n* 2007, "iu 13 avril 1951, p. 566). 
* 

  

  

Arrété viziriel du.4 novembre 1953 (26 safar 1873) ordonnant la 
délimitation de quatre cantons de la forét domaniale de Merhraoua, 

situés sur le territoira de V’annexe d'affaires indiganes de Merh- 

raoua (région: de Fes). 

Lr Gnaxp Vizir, 

~ ey Coketitt | ‘aasranine, "aire ca 

Vu le dahir du 3 janvier 1936 (26 safar 1334) portant- réglement 
‘spécial sur Ia délimitation du domaine de 1’Etat et les dahirs qui 
Vont modifié ; 

Vu la réquisition de 1’ inspecteur général, chef de | ‘administration 
des* eaux et foréts dui-Maroc du 26 septembre 1953 requérant la 
délimitation des cantons d’El-Ariane, de Bizi-Sdhrij, de Tamjoute et 
d’Adrar-ou-Boumellal, de 1a-forét domaniale de Merhraoua, situés sur 
le territoire des. tribus Ahl-Tlete, Beni-Bouzerte et Oulad-el-Farah-du- 

Jbel, annexe d’affaires indigénes de Merhraoua, région de Fes, 

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

tions du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant raglement 
spécial sur la délimitation du domaine de !'Etat, A la délimitation 
des cantons d@’El-Ariane, de Bizi-Sahrij, de Tarmjoute et d’Adrar-ou- 
Boumellal, de Ia forét domaniale de Merhraoua, situés sur le ‘terri- 
toire des tribus Ahf-Tlete, Beni-Bouzerte et Oulad-el-Farah-du-Ihel, 
annexe d'affaires in@igénes de Mérhraova, région de Fes.   

OFFICIEL 1791 

Ant, 3. — Les opérations de délimitation commenceront le. 
14 janvier 1954. ; 

Fait & Rabat, le 26 safar 1373 (4 novembre 1958). 

Monanicun EL Most. , 

Vu peur promulgation el mise & exécution : 

Rabal, le 28 novernbre 1958. 

Le Commissaire résident général. 

GUILLAUME, 

Arrété rizirtel du % novembre 1953 (26 safar | 1378) autorisant la 
cession de dré & sré d’un immeuble du domaine privé municipal 
de la ville de Taza 4 |'BKtat chérifien. 

Le: Grann Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARBETE , ! 

Vu je dahir du 8 avril 1g17 (15 joumada Tl 1835) sur Vorgant- 

sation municipale et Jes dahirs qui V’ont modifié oi’ complété. ; 

Vu Je dahir du. 19 octobre 1921 (1 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs quj l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 19231 (* joumada I 1340) 
déterminant le modg de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui lont modifié et complété, notamment en son article & larrété 
viziriel du 22 mars 1948 (11 joumada T 1367) ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte de Taza, 

au cours de sa séance du 7 juillet 1953 ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, aprds avis du 
directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Ja cession par Ja ville de Taza, 
au profit du: domaine privé de l’Etat chérifien, d’une parcelle de 
terrain faisant partie de la propriété dite « Salle des Fétes », titre 
foncier n® 5o8 F., d’une superficie de deux mille quatre cents 
métres carrés (2.400 mq.), tel qu'elle est figurée par ‘un liséré rose 
sur le plan annexé 4 Voriginal du présent arrété, 

Art. 2. — Cette cession sera réalisée au prix de deux cent cin- 
quante francs (250 fr.) le métre carré, soit pour la somme glohale 
de six cent mille francs (600.000 fr.). 

Art. 3. — Les autorités municipales de la ville de’ Taza sont 
chargées de lexécution du présent arrété. 

' Fait 4 Rabat, le 26 safar 1878 G novembre - 1958). 

Monamep Et. Moxr. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

_ Rabat, le 28, novernbre 1958. 

“Le Commissaire résident général, 

GuiaumE: 

Arrété viziriel du % novembre 1953 (26 safar 1978). portant déliml- 
tation du périmétre urbain du centre de’ Souk-e2-Sebt-des-Oulad: 
Nemai at fixation de sa zone périphérique. mos 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE - 

Vu le dahir du 80 juillet 1952 (7 kaada 1391) relatif A l’urba- 
nisme ; . 

Sur Ja proposition du directeur de l'intérieur, 

ARTICLE PREMieR, —- Le périmétre du centre de Soquk-es-Sebt- 
des-Oulad-Nemad est délimité par la ligne polygonale. A, B, C, D, 
¥, F, G figurée sur le“plan n° a499 U annexé & origina] du présent
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piste n° 1732 : ' ‘ ; - 

Le point A se trouve au nord du point M sur l’axe de la route 
n° 92, A une distance telle que MA = 1.000 mitres ; 

Le point B se trouve sur l’axe de la piste n° 1732 a au point 

de rencontre de cet axe avec Ja perpendiculaire issue du point C a 

la piste n° 17382; 
Le point C se trouve sur l’axe de la piste n° 178a en direction 

d’Afourér, A une distance telle que MC = 1.250 métres ; 

Le point D se trouve sur la perpendiculaire issue de C 4 la piste 
n° 1732 (vers le sud), 4 une distance telle que CD = 800 métres ; 

Le point E se trouve sur l’axe de la route n° 22 au sud du 
point M, a une distance tellé que ME = 1.600 métres ; 

Le point F se trouve sur l’axe de la piste n° 173a 4 Vouest du 
point M, A une distance telle que MF = 1.000 métres ; 

Le point.G se trouve A la rencontre des perpendiculaires aux 

axes des piste et route n™ 1792 et aa, issues des points F et A. 

Ant. 29. — La zone périphérique du centre s’étend. A un kilo- 

métre autour de ce périmétre. 7 , 

Anr. 3. — Les autorités locales sont chargées de l’exécution du 
Aer poe og Tk 

Fait a Rabat, le 26 sofar 1873 (4 novembre’ 1958). 
Mowamep et Moxat. 

Vu pour promulgation et mise & exdécution : * 

"Rabat, le 28 novembre 1958. “| 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME: 

  
  

Autorisation d’exercer accordéa & des architeotes. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 27 novem- 

bre 1953 a été autorisé, aprés avis du conseil supérieur de l’ordre, 

& exercer la profession d‘architecte (circonscription du Sud, conseil 

régional de Casablanca), M. Urban Albert, architecte D.P.L.G., a 

Casablanca. 

* 
* + 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 28 novem- 

bre 1953 a été autorisé, aprds consultation de l’ordre des architectes, 

4 exercer la profession d’architecte (circonscription du Sud, conseil 

régional de Casablanca), M. Arnold Zarb, & Casablanca, architecte 

diplémé de l’école spéciate d'architecture de Paris. 

ota 
a 

  
  ' 

Avrété du seovétalve général dn Protectorat du 80 novembre 1958 
portant additif & la liste dos pharmaciens diplémés dans l’officine |” 

desquels le stage offloinal peut étre accompll. 

  

LE sECRETATRE GENERAL, DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du to ‘février 1953 -réorganigant le stage officinal 

’ dans le Protectorat et notamment son article 2 ; 

Vu Varrété du 1 aodt 1953 portant agrément des pharmaciens 

dans Vofficine desquels le stage officinal peut é@tre accompli ; + 

Vu la demande de M. Ramond Paul, pharmacien A Marrakech ; . 

Vu Vavis du directeur de la santé publique.et de la famille 

(inspection des pharmacies), : 

1792" BULLETIN. 

arrété et passant par les points, ci-dessous définis a partir d’un _ ABRETE : 

point M situé au croisement des axes de la route n° 22 et de la . — 
. “a . ARTICLE wntque. — Est agréé pour recevoir dans son officine des 

' élévés en pharmacie accomplissant le stage officinal au cours de 
année scolaire 1953-1954, M. Ramond Paul, pharmacien 4 Marra- - 
kech. 

: Rabat, le 80 novembre 1958. 

Pour le Secrétaire général du Protectorat 
et par délégation, 

Le secrétaire général adjoint, 

EMMANUEL DURAND, 

  ==   

Avrété du directeur des finances du 1° décambre 1953 fixant sles — 

modalités d'un. emprunt a long terme d'un montant nominal de 

600.000.000 de francs que -I’Hnergie électrique du Maroc: est’ auto- 

risée & contracter. 
— 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Officier de la Légion d’honneur,- Syn 

Vu le dahir du 16 juin 1950 autorisant Vémission d’emprunts 
par I’Energie électrique du Maroc, 6n vue de faire face 4 des dépen- 
ses d’établissement, ‘ / : 

ARRETE ! 

_ ARTICLE premier, — Sur l’autorisation d’emprunter donnée par 
le dahir susvisé, WEnergie. électrique. du Maroc est autorisée a 
contracter un emprunt 4 long terme de 500.000.000 de francs 
auprés du Crédit national. 

Cet emprunt portera des intéréts au taux de 4,50 %. Van, 
payables le 30 juin et Je 8: décembre de chaque année, et pour la 

| premiére fois le 30 juin 1954. 

Arr. 2. — Le remboursement du capital aura lieu en vingt 
ans. I] sera effectué, A parti, de la fin de la 4° année, par quinze 
versements annuels de 27.000.000 de francs et deux versements” 
annvels de 47.500.000 francs. 

_Awr. 3. — Les commissions que la société pourrait avoir A 
verser & occasion de eet emprunt seront arrélées aprés accord du 
directeur des finances ou de son représentant délégué A cet effet. 

Rabat, le 1° décembre 1958. 
E. Lamy. 

  

  

Autorisation de constitution d’ane société coopérative agricole. 

Par décision du directeur des finances du 18 novembre 1953 a été 
autorisée la constitution de la Société coopérative agricole des pro- 
ducteurs de lait du-Maroc’ oriental, dont le siége sdcial est établi a 

Oujda. . 

  

_RAGIME DES EAUX, . 

  

Ayis douverture denquéte. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 25 novembre 1953 
une enquéte publique est ouverte du 14 au 22 décembre 7953, dans 
la circonscription de contréle civil des Beni-Amir—Beni-Moussa, a 

Fkih-Bensalah, sur‘le projet de prise d’eau par pompage dans la 
nappe phréatique, au profit de M, Vialatte Roger, agriculteur 4 Sidi 
Ahmed-ben-Brahim. : 

Le dossiar- est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil des Beni-Amir—Beni-Moussa, 4 Fkih-Bensalah. ,   

, 

N° 9145 du 4 décembre 1953.
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3953 une enqudle publique est ouverte du 14 au a2 décembre 1953, 
dans la circonscription de contrdéle civil des Beni-Amir—Beni-Moussa, 
4 Fkih-Bensalah, sur le projet de prise d'eau. par pompage dans la 
nappe phréatique, au profit de M. Corbelo Jean, agriculteur 4 Bzaza, 

par Beni-Mellal. : 

Le dossier est dépusé dans les bureaux de la circonscription de» 

contrdéle civil des Beni-Amir—Beni-Moussa, 4 Fkih-Bensalah. : 

Par arrété du directeur des travaux publics du 25 novembre | 

1 

| 

. | 
* ‘ | 

* ; | 
| 

Par arrété du directeur des travaux publics du .25 novembre ° 
. 1953 une enquéte publique est ouverle du.14 au 29 décembre 1953, 
dans la circonscription de contréle civil des Beni- Amir-—Beni-Moussa, 
A Fkib-Bensalah, sur le projet de prise d’eau par ‘pompage dans 1a 

nappe phréatique, au profit de M. Adroguer Raymond, agriculteur | 

a Beni-Mellal. | , ‘ 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la ¢irconscription de 
conlrdéle civil. des Reni-Amir—Reni-Moussa, A Fkih-Bensalah. 

' 

o* 
* + 

Par arrété du directeur deg travaux publics du 26 novembre 
1953 une enquéte publique est ouverte du 14 décembre 1953 au | 
15 janvier 1954, dans la circonscription de contréle civil de Sidi- | 
Bennour, & Sidi-Bennour, sur le projet de création d’une zone de | 
protection autour du. caplage permettant Valimentation’. en eau | 

potable ‘du centre d’Oualidia. 

Le dossier egt.déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contrdéle civil de. Sidi-Bennour, a Sidi-Bennour. 

boy 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2081, du 46 février 1952, 
page 259, 

‘ . 4 ‘ 

Arrété, viziriel du 22 janvier 1952 (a4 rebia IT 1371} 

portant modification du périmétre urbain et de la zone périphérique 
d’ Arbaoua. 
  

ARTICLE PREMIER. 

Au lieu de: ~ 

« Point C’ : ce point est situé 4 Vintlerseclion de Ja ligne D C avec 

Ja ligne menée parallélement a la ligne CA A une distance de 

575 métres » ; 

Lire : ‘ 

« Point C’ ; ce point est silué 4.Vintersection de la ligne D C avec 

Ja ligne menée parallélement a la ligne CA a une distance de 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 3144, du 27 novembre “1958, 
- page 1762. 

  

Arrété viziriel du 4 novembre 1953 (a6 safar 13973) déclarant d’utilité 

publique extension du terrain de jeux de l’école ce fillettes 

musulmanes de Bah-Riafa 4 Fés et frappant d’expropriation Ja 

propriété nécessaire 4 cette fin. “ 

Daps le tableau, au lieu de : 

« Si Mehdi ben Souda et Si Taler ben Souda... » ; 

° Lire : : . 

« $i Mehdi ben Souda et Si Taleb ben Souda.:. »   

OFFICIEL 1793 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES. ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 26 novembre 1933 

relatif aux indemnités de déplacement des agents journaliers, 

Le PREFET, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Commandeur de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 20 scptembre 1931 réglementant les 
indemnités pour frais de déplacement et de mission des fonction- 
naires en service dans la zone francaise de 1’Empire chérifien cl les 
textes qui l’ont modifié cl complété, nolamment l’arrété viziriel du 

zg juillet 1953 ; 

Aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE :. 

ARTICLE PREMIER, — Les agents journaliers, les ouvriers des diver- 
ses administrations ainsi que les agents intérimatres des P.T.T, ont 
droit, lorsqu’ils se déplacent pour le service, & une indemnité 
déconiplée dans Jes conditions ci-aprés et selon les taux prévus au 

, tableau annexé au présent arrété. 

Arr. 2. — Les agents visés & Varticle premier qui, au cours de 
leurs déplacements, sont logés gratuitement. soit dans un baliment 
administralif, soit & la diligence d’une autorité: locale, ne peuvent 

prélendre 4 l’indemnité de base afférente au découcher ; il en est 
de meme pour ceux qui utilisent un matériel de campement fourni 

par l‘administration. 

Les agents qui sont nourris gratuitement par les soins de 1’admii- 

nistration ou a la diligence d‘unc autorilé locale né peuvent préten- 

dre aux indemnités de base correspondant aux repas effectivement 
pris dans ces conditions. 

Art. 3. — Il est dd une fois le taux de base pour chaque repas ou 

chaque découcher intervenant au cours de la mission ou du détache- 
menl. L’obligation de prendre un repas ou de découcher est établic 
par le simple fait que l’agent s’est trouvé en mission ou en déplace- 
ment pendant Ja iotalité de la période de temps comprise entre : 

11 beures et 14 heures, pour Ie repas de midi ; 

18 heures et 21 heures, pour le repas du soir ; . 

o heure et 5 heures, pour le découcher. 

La mission ou Je déplacement commence 4 l’heure de départ de 

la résidence prévue, pour Je moyen de transport: utilisé et finit a 
Vheure d’arrivée a la résidence. 

Le temps passé & bord des navires ou avions ne donne droit A 
aucune attribulion d’indemnité de repas ou de découcher. 

Les agents qui se déplacent A Vintérieur de l’agglomération de 
Rabat-Salé ne peuvent prétendre aux indemnités de déplacement ou 

de mission. 

Ant. 4. — Cette indemnilté journaliére sera prélevée sur, les mémes 
crédils que ceux utilisés pour le paiement du salaire de l’agent ct 

sera liquidée et ordonnancée conformément aux textes'en vigueur 

régissant la matiére. 
\ 

Ant, 5. — Le présent arrété, qui abroge loutes dispositions con- 

traires, aura effet 4 compter du 1 décembre 1953. 

Rabat, le 26 novembre 1953. 

Georncts Hutin.
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TABLEAU, 

oe TAUX DE BASE 
CATEGORIES (AGENTS © Pendant A. compter 

lee 30) premicrs : \ 
- jours flu 31* jour 

Agenis percevant un salaire journalier 

éral ou supéricur 4 1.500 francs .. Aro 375 7 7 

. Agents percevant un salaire journalier 

égal ou supérieur & 750 francs et] - 
inférieur 4 1.500 francs .........., 360 310 

Agents percevant un salaire journalier 
inférieur A 950 francs .........- 230 185         
  

  

Arraté du secrétaire général du Protectorat du 380 novembre 1953 
modifiant l’arrété du 18 dctobre 1963 flxant la date des examens 

ordinalre et -révisfonnel de sténographie. 

  

Le sECRETAIRE GENURAL DU PROTECTORAT, 

Vu Larrélé du secrétaire général du Prolectoral.du 13 octobre 
1953 fixant au 3 décembre 1953 la dale dcs examens ordinaire et révi- 
sionnel de sténographie prévus par l’arrélé viziriel du 6 juin 1946, 

ARRETE : 

ARTICLE UxiguE. — La date de l’examen ordinaire cl de examen 
révisionnel de sténographic est roportéc au rz décembre 1953. 

Rabat, le 30 novembre 1953. 

Pour le Secrétaire général du Protectorat 
et par délégation, 

Le seerétaire général adjoint, 

EMMANUEL DURAND. 

  

  

Rectificatif.au « Bulletin officiel » n° 9142, du 18 novembre 1983, 

page 1624, 
  

Arrété viziriel du 4 novembre 1953 (96 safar 135 73) portant approbation 
de modifications et d’additions au réglement inlérieur de !’Ecole 

marocaine d’administration, 
  

Page 1657 : 
. ANNEXE IV. 

  

Liste des emplois offerts aux brevatés et diplémés de l’E.M.A. 

Nl, — Emeoig DES CADRES SUPERIEURS 
OFFERTS AUX DIPLOMES DE L’E.M.A. 

. 1° Division d’administration. 

Au lieu dé: : 

« a) Section générale. : 

« Rédacleur stagiaire des ‘administrations centrales..... ” 

« ¢) Section économique et financiédre, 

« Inspecteur adjoint stagiaire des régies financiéres.,... » 3 

Lire: . . 

« a) Section 1 générale. 

« Rédacteur stagiaipe des. administrations centrales (autres que 

la direction des finances) seeee >   

N° 2145 du 4:tiécembre 1953: 

« ¢ Section économique. et financiére. 

« Rédacieus stagiaire A ladministralion centrale de Ia direction 

des finances ; . 

« Inspecteur adjoint stagiaire des régies flnatciéres., » 

(La sutle sans modification.) . \ 

  

TEXTES PARTICULIERS 

  

OIRECTION DE L’INTERIEUR 

  

Arrété vizirlel du 4 novembre 1953 (26 safar 1873) portant radiation: 

des cadres dd personnel recruté pour recevoir les. déclarations de 

naissanoe et de dégés des sujats marocains, 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 8 mars 1950 (18 joumada T 1369) portant exten- 
sion du régime de l’élat civil institué par le ‘dahir du 4 septem- 
bre 1975 (24 chaoual 1333) dans la zone srangaise de l’Enipire ché- 
rifien ct nolamment son article 3 ; 

Vu Varrélé viziriel'du 3 avril 1950 (5 joumada TI 1369) portant 
application du texte précité, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont rayés des cadres, aux dates ci-apraés, 
les agents dont les noms suivent, recrutés précédemment pour 
recevoir les déclarations de naissance et de décés des sujets maro- 
cains : 

    

  

      

. SIEGE bu D 
NOM ET PRENOMS . a ’ rn 

Région pv’OuspA, 

A compter du 1° aowé 1958. 

"E] Bey Belkacem ........iceee cena bee Poste de. Boufrla. 

R&cion or MARRAKECH. 

A compter du 1 septembre 1958. 

Argi Brahim Mohamed .............00 Boumalne-du-Dadds 
r (cercle). 

Réeion nv’ AGADIR. : - 

A compter da I* ootdbre 1958. i - 

Dellal Boujemaa...........-tseeeeeees | Tardiudannt (cercle). 

Arrara Mohamed ............ se eeeeeees Tafingoult (annexe). 

E] Fassi Abdelouahad ..... dave eee e eens Biougra (poste). 

"Ant, 2. - Les autorités régionales et locales sont chargées de ~ 
l’exécution du présent arrété. * 

Fait 4 Rabat, le 26 safar 1373 (4 novembre 1958)... 

, Monamep et. Moxar. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : , 

‘Rabat, le 90 novembre 1998.’ 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. '
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Arrété viziriel du 4 novembre 1953 (26 safar 1978), portant recravement , 
du personnel chargé de recevoir les déclarations de naissance et 
de décas des sujets marocains, os 

Le Granp YVizir, 

OFFICIEL 1790 
SS 

Ant. a. —- La pension sera péréquée sur la base du traitement 
_ carrespondant a l’assimilation ci-dessus, sous réserve que les inté- 

‘ ressés remplissent les conditions d'ancienneté prévues dux 1° et 

Vu le dahir du 8 mars 1950 (18 journada I 1369) portant exten- . 
sion du régime de l'état civil institué par le dahir du 4 septem- ; 
bre 1915 (24 chaoual 1333) dans la zone frangaise de l’Empire ché- 
rifien et nolamment son article 3 ; 

Vu Varrété viziriel du 3 avril 1950 (15 joumada IJ 1369) portant 
application du texte précité, 

“ ARRETE : 

ARTIGLE PREMIER. — Le personnel ci-dessous désigné est recruté , 
aux dates ci-aprés pour recevoir les déclarations de naissance et de 
décds de jets marocains dans les bureaux’ de 1’état civil maro- | : 
tin . % : Avr6té du directeur de l’intérleur du 24 novembre 1968 portant ouver- 
    

  

    

cain : / 

SIEGE DU RURKAT 
NOM ET PRENOWS de l'état civil 

Résion ve Rawat. ‘ 

- A compter du 1% ao@t 1958, 

Hajji Ahmed ben Mohamed ......... .| Territoire d’Ouezzane. 

Réeron v’Ouspa. | 

A compter du 17 qaodt 1968. | 

Zitouni Mohamed ............... deeeas | Poste de Bouéarfa. 

Ant. 2. — Les autorités régionales et locales sont chargées de 
Vexécution du présent arrétd. 

Fait @ Rabat, le 26 safar 1373 (4 novembre 1953). 

. Mowamep EL Moxni. 

“Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le $0 novernbre 1958. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Arrété du seorétaire général du Protectorat du 80 novembre 1953 
modifiant et complétant l’arrété du 16 mars 1961 portant assimi- 

lation & des catégories existantes, an vue de la tévision des pensions 
da certains emplois cupprimés, de Ia direction de lintérleur. 

Le SECRETAIRE GENERAL DU Prorecronat, 

Vu le dahir du rz mai 1950 portant réforme. du régime des 
pensions civiles chérifiennes ; 

Vu Varrété da‘setrétaire général du: Pedipetorat du 16 mars 31951 
portant assimilation & des catégories existatites, en vuc-de la révi- 
sion des pensions de certains emplois supprimés de la direction 
de V'intérieur, tel (qu'il a été compleété et modifié, 

° ‘ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le tableau de concordance annexé & |’arrété 
susvisé du 16 mars 1951 est complété comme, suit : 

= 

EMPLOI 
‘\ dane -loquél l’agent a clé relraité 

+ 

  

EMPLOI D'ASSIMILATION’ 

  

Avant le 1* janvier 1951. A compter du te janvier 1951. 

Inspecteur de x classe du| Inspecteur de 4° classe du 
_§.M.A.M. (indice 3go). 3.M.A.M, (indice 3go). 

Inspecteur, régiqnal de 1° classe Tnspecteut adjoint de 1° classe 
du §.M.A.M. (indice ago).. du 8.M:A.M. (indice 290). 

#* alinéas de l'article 13 du dahir du 19 mai 1gfo. | 

Rabat, le 80 novembre 195% 

’ pour le Secrétaire général du Protectorat 
el par délégation, 

Le secrétaire général adjoint, 

EMMANUEL DwRanp. 

ture d’un concours pour le recrutement d’attachés de municipalité 

de la direction de l’intérieur. , 

Le pinccreuR pe Lo INTERIOR,’ 

Vu Varréié résidentiel da 1° décembre rg42 formant statut du 
personnel de la direction de l’intérieur et les textes qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 16 avril 1951 formant statut des chefs 
de division et des attachés de contréle ; 

Vu Varrété résidentiel du g juin 1951 formant statut des chefs 
de division et attachés de municipalité ; 

Vu l'arrété directorial du 2 novembre 1951 fixant les conditions 
et le programme du concours pour l'emploi d’attachés de taunici- 
palité ; ‘ 

Vu le dahir ‘du 23 Janvier 1951 sur les emplois* féservés dans : 
les cadres généraux des administrations publiques, : 

\ : . ARRETE : 

ARTICLE FREMIER. ~—- Un: concours pour Je recrutement: d’atta- 
chés de municipalité de la direction de l’intérieur aura lieu A partir 
du 24 février 1954, dans les conditions et suivant: le programme 
prévus par l’arrété directorial susvisé du a novembre rg5r. 

Les épreuves écrites se dérouleront simultanément & Rabat, 
Alger, Tunis, Paris, Marseille et Bordeaux. 4 

Les épreuves orales auront lieu exclusivement A Rahat. 

ART. 2. — Ce concours est ouvert aux candidats des deux sexes, 
de nationatité francaise ou marocaine, justifiant des conditions 
énumeérées aux articles 6 et 20 de l'arrfté résidentiel susvisé du 
16 avril 1951 formant stalul des altachés de contréle et qui auront 
élé autorisés par le directeur de l’inlérieur & s’y prégenter. 

Arr. 3. — Le nombre d’emplois mis au concours est fixé 4 six, 
‘ dont deux emplois réservés aux candidats bénéficiaires du dahir sus- 

  

visé du 23 janvier 195: sur les emplois réservés dans Jet cadres 
efnéraux des administrations publiques. 

Le nombre maximum des emplois susceptibles -d’étre attribuds 
aux candidats du sexe féminin est fixé 4 trois. 

Ant. 4. — Les demandes des candidats, accompagnées des piéces 
réglementaires prévues A l'article 3 de Warrété. directorial gusvisé 
du 2 novembre 1951, devront parvenir 4 Ja direction .de Vintérigur 
(service du contréle des municipalités) 4 Rabat, avant’ le 30 jan- 
vier 1954, date de cléture du registre d’ inscription. © 1 335 

x 

Rabat, le*24-novernbre .1959, 

Pour le .directeur. de. Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MIRANDE. -
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DIRECTION DES FINANCES Epreave ne 3. — Epreuve facultative de langue arabe consis. 
tant en une version d'arabe dialectal effectuée avec aide dun 

Arrété du directeur des finances du 8 novembre 1983 fixant les condi-— 
tions, les formes et le programme du concours spécial pour l’emploi 

de contréleur des douanes et impéts Indirects. 

Le DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu te dahir du ir septembre 1928 réprimant !es fraudes dans 

les examens et concours publics ; 

Vu Larrété viziriel du 28 septembre 1953 relatif au recrute- 
ment des contréleurs des cadres extérieurs de Ja direclion des 
finances ; - ‘ : 

Vu Varrélé du directeur des finances du & octobre 1953 régle- 
mentant [organisation et la police des concours et examens ouverts 
par l'administralion des douanes et impdts indirects, 

“ARRATE : 
d 

ARTICLE PREMIER,. — Pourront. faire acte 
concours spécial unique pour l’accés au grade de contrdleur des 
dauanes ect impéts indirects, sans condition d’ige, les agents 
lilulaires des cadres secondaires ou assimilés justifiant 4 la date 
‘du concours de trois années au moins. de services accomplis en 
qualilé de titulaire ou de stagiaire 4 la direction des finances, le 
‘temps de service militaire légal venant, Je cas é¢chéant, 
tion des trois années de services dont il s’agit. 

Toutefois, les agents titulaires du cadre de constatation, de 
recherches et de surveillance de l’administration des douancs et 
impéts indirects remplissant Jes conditions ci-dessus ne pourront 
éice autorisés A poser leur candidature que s’ils ont atteint au 
moins le grade de brigadier-chef ou de premier maitre. 

Aur. 2. — Le nombre des places mises au concours ost fixé 
par le directeur des douanes et impdéts indirects, dans la limite 
de 54 % des emplois vacants 4 la date du concours. 

Art. 3, — Les conditions d’organisation cl de police du con- 
wours spécial unique sont celles fixées par Varrété du directeur 
des finances du 8 octobre 1953 réglementant lorganisation et la 
police des concours et examens ouvérts par l'administration des 
dovanes ct impdéts indirects. . 

Ant. 4. — Les demandes des candidats, établies sur papier 

libre et précisant, sil y a lieu, les épreuves facultalives A subir, 
seront adressées par la voie: hiérarchique au direcleur des douanes 
et impéts indirects, avant la date de cléture des insc riptions. 

Elles seront appuyées d’une feuille signalétique spéciale sur 
laquelle les chefs formuleront leur opinion sur lc candidat et 
notamment sur ses aptitudes et sa valeur professionnelle. 

Arr, §. —- Le concours comportera les épreuves écriles et orales 

suivantes ; 
, A, — Epreuves éerites. os 

1° séancey 
- Epreuve n° 1, — Composition francaise sur un sujet d’ordre 

_ général (durée : 3 heures ; coefficient : 6). 

Epreuve n° 2. — Note portant sur l’organisation administrative’ 

et judiciaire du Maroc (durée :'3 heures ; coefficient : 3). , 

o® séance. 

Epreuve n° 8, — Questions portant sur le réglement général 
des douanes, les régimes douaniers suspensifs, la réglementation 
dw contréle du commerce extérieur et des changes, 1’organisation 
générale et le fonctionnement de ]’administration des douanes et 
impéts indirects, le contentieux des douanes, la comptabilité des 
douanes, la statistique du commerce extérieur (durée : 3 heures, ; 

coefficient + 5). ‘ : 

Epreuve n° 4. — Epreuve facultative (coefficient : 2). 

Au choix du candidat : 

Epreuve unique de langue’ vivante (allemand, anglais, espa- 
gnol ou italien) consistant en une version effectuéc avec l’aide 

‘ d’un dictionnaire (durée : 1 heure), ~ 

Ou 

Epreuve de dactylographie (durée : 80 minutes). 

‘cient, 

de candidature au 

en déduc-- 

  

dictionnaire (durée : 1 heure et demie ; coefficient : 2). 

B. — Epreuves orales. 

1° Epreuves obligatoires. — interrogations 
chacune quinze minutes environ : 

a) Une interrogation sur une question tirée du programme de 
l’épreuve écrite n° 3 (coefficient : 3) ; 

b) Une interrogation de géographie économique (coefficient 

Deux orales de. 

3) 5 
2° Epreuve orale facullative d’arabe dialectal (durée 

tes environ ; coefficient : 2). 

Arr. 6. — Tl sera attribué 4 chacune des épreuves une note 
exprimée par des chiffres allant de o A a0. Toule note inférieure 
4 6 aux dpreuves écrites obligatoires, avant l’application du coeffi- 

sera éliminatoire. , 

1 1To minu- 

Pour les épreuves facultatives, écrites ou orales, seront seuls 
relenus les points au-dessus de ro, avant l’application du coeffi- 
cient. 

Chaque nole sera ensuite affectée du coefficient correspondant, 
tel qu'il est fixé & Varticle 5. 

Ant. 7, — Nul ne pourra étre admis 4 subir les épreuves orales 
s'il n'a obtenu un total d’au moins tho points pour les épreuves 
écrites obligatoires. ' 

-Ant. 8 — Nul ne pourra entrer en ligne de compte pour le. 
classement sil n’a obtenu un total d’au moins 300 points pour 
toutes les épreuves obligatoires. 

A ce total s’ajouteront, pour.le classement définitif : 

1° Les points excédant la-note ro obtenus aux épreuves faculta- 
tives et affectés des coefficients prévus 4 larticle 4 ; 

2° Une note d’aptitude atiribuéde par le directeur des douanes 
et impdéls indirects au vu de la feuille signalétique prévue A 
Tarticle 4 cj-dessus, et affectée du coefficient 5. 

Ant. g. — Le jury dressera la liste nominative des candidats 
admis, qui sera arrétée par le directeur des douanes et impéts indi- 

rects, . 
Rabat, le 8 novembre 1958. 

Pour le directeur des finances, 

Le directeur, 
adjoint au directeur des finances, 

CouRson. 

Arrété du directeur des finances du 25 novembre 1958 poxtant ouver- 
ture d'un concours spécial pour l'emploi de contréleur du service 
des domaines et des régies financiéres. 

/ LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu larrété viziriel du 28 septermbre 1958 relatif au recrutement 
des contrdleurs des cadres extérieurs de la direction des finances ; 

Vu Varrété du directeur’ des finances du 19 octobre 1953 fixant 
les conditions, les formes ct le programme du concours spécial pour 
Vemploi de coniréJeur du service des domaines et des régies finan- 
cléres, 

ARRRTE ¢ 

ARTICLE PREMIER, — Les épreuves écrites du concours spécial 
_prévu par V’arrété viziriel susvisé du 28 septembre 1953 pour le 
recrutement des contréleurs, auront lieu A Rabat, dans chaque 
service (domaines et régies financiéres) les 23 et a4 février 1954, 

Le nombre des emplois mis au concours est fixé ainsi qu’il suit : 

Domaines eee eee eet e eee eee pte eeteeeer ees 9 
Enregistrement et timbre ..:.........-c0eeees 4. 
Impéts urbains et personnel .............-045- 13 
Impéts ruraux ....--. eee eee eee eee eet ‘Veeeeeee I 
Perceptions 1... .cce cece cece ere cence tee eeaee . 12 
Taxe sur les transactions ............ rrr 

\
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Les épreuves orales auront lieu A Rabat.& une: dat aul sera 
fixée par chaque chef de service. 

Arr. 2. — Les demandes des candidais, &tablies sur papier 
s'il y a lieu, les épreuves facultatives A subir, 

devront parvenir au chef du service parla voie hiérarchique, avant 
le a3 janvier 1954. 

Rabat, le 25 novernbre 1958. 

- . Pour le directeur. des* finances, 

Le directeur, 
adjoint au directeur des finances, 

Counson. 

ve : ' y - 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS 

Arrété du seocrétaire’ général du Protectorat da 95° novembre 1963 
modiflant l'arréié du 29 décombre 1947 portant création d'une 
prime de rebolsetnent on fayeur de certains préposés des eaux et 

, forts. es : 

' Le sECRETAIRE GENERAL pU ProrecrTorart, 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 29 décem- 
bre 1947, modifié le 13 décembre 1951, portant, création d’une 
prime de reboisement en faveur de certains préposés des eaux et 
foréts ; 

Sur la proposition. du directeur de l’agriculture,.du commerce 
et des foréts, apres avis du directeur des finances, 

‘ 

ARRATE : ’ 

ARTICLE PREMIER, —- Le deuxiéme alinéa,de l'article » de l’arrété 
susvisé du ag décembre 31947, modifié le 13 décembre 1951, est a 

"nouveau modifié ainsi qu’il suit - 

 ATECTE 2. cee ace eee tee er ees ere preteen eta ees tees 

« La prime ne pourra dépasser les taux maxima suivants : 

’ « Chefs.de district principaux et chefs de district .. 36.000 fr. 

« Sous-chefs de district et agents techniques ...... 24.000 

« Agents techniques stagiaires et surveillants du 
« service de la défense et restauration des sols. 19.000 

Arr. 2. — Le présent arrété prendra effet A compter du 1° jan- 
vier 1953. 

Rabat, le 25 novernbre 1958, 

‘Pour le secrétaire général, du Protectorat, 

Le secrétaire général adjoint, — 

. EmmanveL Duranp. 

  

Spa ea TR aed BONS re 

Ayeété du secrétaire général du Protectorat du 36 novembre 1943 
modifiant I’arrété du 27 déceinbre 1950 portant assimilation a des 
catégories exictantes, em vue de la révision des pensions de 
certains emplois supprimés de la direction de l'agriculture st des 

. foréts. 

  

Le secrETAIne GénénaL pu Prorectorar, 

Vu le dahir du 19 mai 1950 portant réforme du régime’ des 
pensions civiles chérifiennes ; , 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du a7 décembre 
1950 portant assimilation 4 des catégories existantes, en vue de la 
révision des pensions de certains emplois supprimés de la direc- 
tion de l’agriculture, du commerce et des foréts, et. les textes qui 
Vont modifié et complété ; 

Vu Varrété ‘viziriel du 26 décembre 1959 modifiant, A compter 
du 1® janvier 1951, les classes et échelons de certaines catégories   

= 

de personnels techniqués de la direction de Vagriculture et des 
foréts et les indices y afférents, et l'arrété viziriel du 30 septembre 

1953, 
ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le tableau de concordance figurapt 4 J’ar- 
rété du secrétaire général du Protectorat du 27 décembre rg$o est 
complété ainsi qu’il suit pour le personnel retraité désigné ci-aprés : 

——————————     

EMPLOI - . EMP *ASSIMILATI 
dans lequel agent a été retraité MPLOL D . ON 

  

Elevage. 

Avant le 1 janvier 1951. A compter du 1* janvier 1951, 

Vétérinaires-inspecteurs. régio-) Vétérimaires-inspecteurs en chef : 
naux : 

1@ classe (600) . 3° échelon (600), “maintien de 
l’ancienneté. 

3° échelon (600), maintien de 
la moitié de l’ancienneté 
‘dans la limite d’un an. 

a° échelon (550), maintien de 

a® classe (550) ........ a 

3° classe (525) 

dans la limite d’un an. 

1* échelon (500), maintien de 4° classe (500) . 
‘ , l‘ancienneté, 

Vétérinaires-inspecteurs prin- 

cipaux : paux : 

i classe (plus de 6 ans) . 
(450) ...... veveeeeenes rv classe aprés 6 ans (510), 

maintien de l’anciennetdé 
dans la limite de six mois. 

i classe (plus de 3 ans) mo 
(A50) .....00- 1@ classe. aprés 3 ans (490), 

maintien de l’ancienneté. 
ey 

1° classe (moins de 3 ans) 

(GT)     
la moitié de J’ancienneté] 

Vétérinaires - imspecteurs princi- 

rf classe avant 3 ans (455),|.   maintien de l’ancienneté, 

Rabat, le 26 novembre 1958. 

Pour le Secrétaire général du Protectorat 
_ et par délégation, 

Le secrétaire général adjoint, 

EMMANUEL DuRanp. 

‘ 

  

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES *°* 
  

| Aerété du directeur de l'Office des postes, des. télégraphes e¢ des 
téléphones du 20 novembre 1953 portant ouverture d’un examen 

@’aptitude A l’emploi d’agent d’axploitation wéservé a certains 

agents en fonction, bénéficlalres des dispositions de Varrété visiriel 

du 6 juillet 1958. 

: » . 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICK DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, 
Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Varr@té viziriel du 8 juillet 1920 portant organisation du 
personnel d’exécution de l’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones. tel qu’il a été modifié et complété par les arrétés vizi- 
Tiels subséquents et notamment par l’arrété viziriel du 6 juil- 
let 1953 ;
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Vu Varrété du.14 novembre 1953 portant dérogation aux 
conditions habitvelles de recrutement des agents d ‘exploitation en 
faveur de certams agents en fonction a Office, 

ARR : 

Arnticrii PREMIgR, —. Un examen réservé aux bénéficiaires des 
dispositions de l'arrété viziriel gusvieé du 6 juillet 1953 pour le 
recrutement d’agents d’exploitation, aura lieu 4 Rabat, Casa- 
blanca, Fas et, éventuellement, dans d'autres villes du Maroc, le 
* mars 1954. \ 

ART. 2. — La date de: clotuire des listes de candidatures est 
fixée au ra janvier 1954, au soir. 

‘Rabat, le 20 novembre 1958... 

PERNOT. 

—_—_—_—___—_. 

Arrété du directenr de l'Office des postes, des téldégraphes et des 

téléphones du 20 novembre 1953 portant ouverture d’un concours 
spécial, résarvé aux .Marocains, pour l’accés 4 l’emplo! ‘d’agent 
d’exploitation | temporatre ayant vocation a l’emplo! Wagent d’ex- 
ploltation. . 

— 

LE DIRECTEUR DE L OFFICE DES POSTES, DES rénicriraes 
ET DES TELEPHONES, ue 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1920 portant organisation du 
personnel d’exécution de VOffice des postes, des télégraphes et des 
téléphones ; 

Vu Varrété viziriel du 6 juillet 1953 prévoyant des dispositions 

transitoires destinées & faciliter la nomination de certains candidats 
marocains 4 l’emploi d’agent d'exploitation de 1’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones ; 

Vu Varrété du r4 novembre: 1953 portant dérogation aux condi- 
tions réglementaires dé recrutement des agents d ‘exploitation en 
faveur de certains + candidats marocains, 

ARRBATE : 

ARTIGLE PREMIER, —- Un concours spécial, réservé aux candidats 
masculins de nationalité marocaine, pour le recrutement d’agents . 

. exploitation temporaires ayant vocation A l'emploi d’agent d’ex- 
ploitation, aura lieu & Rabat, Casablanca. Fés ct, éventuellement, 

* dans d’autres villes du Maroc, le 7 mars 1954. . ' 

Anr. 2. — Le nombre d’emplois mis au concours est fixé 4 vingt. 

‘Art. 3. — La date de cléture des listes de candidatures est fixée 
au 13 janvier 1954, au soir. 

- Rabat, le 20 novernbre 1958. 

PERNOT, 

  

TRESORERIE GENERALE 
  

Arrété du trésorier général du 25 novembre 1958 modifiant l'arrété du 

27 mai .1958 portant ouverture ‘d’un concours pour l’emplo! de 

stagiaire du Trésor. , 

Ly TREsoRIER GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varrété viziriel’ du a9 octobre 1945 portant ‘statut du per- 
sonnel de la trésorerie générale « et les textes qui Vont modifié et 
complété ; ie 

Vu larrété du trésorier général du 26 mai 1952 fixant les condi- 
tions, les formes et le programme du concours pour l’emploi de 
stagiaire du Trésor ; 

~- Vu te dahir du 14 mars 1980 fixant les conditions d’admission 
des sujets marocains & cOncourir pour les emplois des administra-   

OFFICIEL N° a145 du 4 décembre: 1953. 
4 . t , _ 

tions publiques du Protectorat et le régime qui Jeur est appliqué 
dans le.classement aux concours et examens, tel-qu’il a été modifié, 
nolamment par le dahir du 8 mars 1950 ; 

Vu Varrété résidentiel du 14 mars 1939 relatif 4 la composition 
et au fonctionnement de la commission des emplois réservés aux 
Marocains pour l’accés aux administrations publiques du Protecto- 
rat ; ~ 

Vu le dahir du a3 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Frangais et aux Maro- 

cains dans les cadres généraux des administrations publiqués ; 

Vu larrété viziriel du 2 novembre 1953 modifiant et complé- 
lant J’arrété viziriel du ar ‘janvier 1952 déterminant les emplois 
réservés aux bénéficiaires du dahir précité du a3 janvier 1951 ; 

Vu Varrété du trésorier général du 27 mai 1953 portant ouver- 
ture d’un concours pour l’emploi de stagiaire du Trésor, 

“ARRETE ; 

ARTICLE unique. —- L’alinéa premier de l'article 2 de l’arrété 
susvisé du ay mai 1958 est modifié et remplacé par Valinéa sui- 
vant : . 

« Article 2, — Sur les quatre emplois mis au concours, un sera 
« réservé aux bénéliciaires du dahir précité du-a3 janvier r95r ; un 

? 

‘« emploi est, en outre, réservé aux contréleurs principaux et contré: 
« leurs du Trésor, bénéficiaires de article 5 - III de l’arrété vizi- 
« ric] du 29 octobre 1945 visé ci-dessus. 

(2 alinéa sans modification.) 

Rabat, le 25 novembre 1958. 

Pour le trésorier général, 

Le receveur principal des_ finances, 
-chef des bureaus, 

CrETIN, 

eee eee ee ee en ee ee ee ee 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION - 

Nomination de l’agent général des séquestres de guerre an. Maroo. . 

. Est chargé des fonctions d’agent général des séquestres de 
guerre au Maroc du 1 mars 1953 : M. Marie-André Gendre, receveur 
central de l’enregistrement, en service détaché. (Arrété du secré- 
{aire général du Protectorat du 23 novembre 1953.) 

  

Création d’amplois. 
  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du a8 novern- 
bre 1953 sont créés A la direction des travaux publics, & compter du 
1 janvier 1951, par transformation de quarante- quatre emplois 

d’agent journalier : o's 

TRAVAUX PUBLIGS (chapitre ‘ br). 

Un emploi de condixteur de chantier ; 

Un emploi de chaouch ; 

Quarante-deux emplois de sous-agent public: 

Le nombre des emplois restant: disponibles pour la direction 
des travaux publics, au titre des titularisations relatives a l’année 
rod1, s’élave A dix-neuf. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 28 novem- 
bre,1953, rapportant l’arrété du 5 juin 1953, sont créés 4 la direction 
des travaux publics : 

A compter du 1* janvier 1953, par transformation de sept 
emplois d’agent avxiliaire. et de trois emplois | Sagent journalier 

(ex-agents auxiliaires) : 

Deux emplois de commis (dont un ex- vagent auxilialre) ; te 

Deux emplois de dactylographe ;
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* Deux emplois ; de. dame employée ; 

Un emploi d' agent technique (ex-agent auxiliaire) ; 

Un emploi de, conducteur de chantier (ex-agent auxiliaire) ; 

Deux emplois :de chacuch. 

A compter fu octobre 7952, un emploi de dame employée 
titulaire, par traneformation d’un emploi d’agent journalier. 

A compler du x janvier 1953, par transformation de deux 
emplois d’agent auxiliaire et d’un emploi dagent journalier (ex- 
agent auxiliaire) : -. 

Un emploi de commis ; 

Deux emplois dé dactylographe (dont un ex-agent*auxiliaire). 

Le nombre des emplois restant disponibles pour la direction 
des travaux publics, au’ titre des titularisations relatives & l’année 
rg5t, s’élave a cing. 

  

Nominations at promotions. . 

  

ee a a 4 a bw CONTROLE. OLVIL::. 

Sént nommés hors échelle et recevront A titre personnel un 
traitement afférent 4 indice 700 : 

Du 1° janvier 1953 “> MM. Dubuisson. Marcel, ‘Billon Désiré et 
Delorme Gabriel ; 

‘Du 1 avril 1953: M. Coricon . Jacques ; 

Du 1° juillet 1953 : M. Matte Marcel ; 

Du novembre 1953. : M. Husson Jean, 
- contréleurs civils chefs de commandement territurial supé- 

: rieur, a® échelon. . 

Sont promus : 

Contréleurs civils chefs de commandement territorial supérieur, 
2° échelon : 

Du 1 juillet 1953 : M. Pujol Georges ; 

. Du tm aodt 1953 : M. Delorme Henry ; 

“ Du 1 octobre 1953 : MM. Hardy André et Trouvé André ; 

-Du 1™ décembre 1953 : M. Herse Henri, 
: contrdleurs civils chefs de commandement territorial supé- 

rieur, 1 échelon ; 

Contréleurs civils chefs de commandement. territorial supérieur, 
br échelon : ' 

Du 1% juillet 1953 : MM, Sire Jacques, Garet Georges et Perrin 
Maurice-Marie, coniréleurs civils de classe exceptionnelle ; 

Du 1 décembre 1953 : M. Plasse Jean, contréleur civil de 
re classe (2° échelon) ; : 

‘Contréleurs cipils de 1 classe (2° échelon) da 1° septembre 
1953 : MM. Nicolas André et Plasse Jean, contréleurs civils de 
176 classe (1 écheton),; 

‘Contréleurs ‘civils de 1° classe (i échelgn) du 1 septem- 
bre 1953 : MM. Revol Pierre et Bazin Henri, contrdleurs civils de 
2° classe ; 

Contréleurs civils de 3° classe : 

Du 1 juillet t953 : MM. Tréca Albert, Martin de la Bastide Henri 
et Lombard Henri ; 

Du 1 octobre 1953 

Du 1° décembre 
Alltine Augustin, 

coniréleurs civilg adjoints de ‘17° classe (a° échelon) ; 

. 1° classe (2° échelon) : 

: MM. Piquatd André et Quessada Jean ; 

1953 MM. Guéna. Yves, 

Contréleurs civils adjoints dé 

Du. 1° juillet 1953 ; M. Bonnefous Marc ; 

Du 1 octobre 1953 : M..Morizot Pierre ; 

Du 1* décembre 1953: M. Cronel Jean, 

' contréleurs ¢ivils adjoints de 1° classe (1 échelon) : 

’ 

Brun. Olivier et   
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Contréteurs civils adjoints de 1° classe cer échelon) : 

Du 1 juillet “1953; M, Castel Maurice ; 

Du 1 novembre 1953 : M. Reverdy Paul ; 

Du 1 décembre 1953 : MM. Bazin Paul et Thabault: Albert, 

contréleurs civils adjoints de a* classe ; A 

Contréleurs civilg adjoints de 2 classe du 1 juillel 1953 
MM. Blachier- Fernand et: Brisset Pierre, contréleurs. civils adjoints 
de 3° classe (2° échelon). - 

Sont nommeés contiréleurs civils adjoints de 3* classe (2° échelon) : 

Du ri septembre 1953 : M. Chevalier Le More Guy ; 

Du 1 décembre 1953 : M. Richard Alfred, 

adjoints de contréle de 1° classe. ‘ o 

(Décrets du président du conseil des ministres du 33 oclo- 
bre 1953.) 

* 
* + 

+ 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT, 

Par arrété résidentiel du 17 novembre 1953, les administrateurs | 
civils-du_ secrétariat d’Etat aux affaires économiques ‘én’ service au 
Maroc, dont les noms suivent, sont promus dans la nouvelle hiérar- 
chie d’administration centrale chérifienne prévue par I'arrété rési- 

~dentiel du ro noyembre-1948, conformément au tableau ci-aprés.: 
  

DATE D’EFFET 
(traitoment . 

et anciennet¢) 

— NOM EP , PRENOM GRADE ET CLASSE 

  

MM. Pinta Roger ...) Chef de service adjoint 
de 3° classe. 

Gaugé René ... id. 

Caze André ... Chef de bureau 
de 3° classe. 

so aotit 1953. ; 

ar aodit 1952. 

1 janvier 1954. 

a   
‘ 

Est nommée, aprés concours, sténodactylographe de 7° olasse 
du 26 décembre 1952, reclassée au méme grade, A Ja méme daté, 
avec ancienneté du 30 septembre 1950 (bonification d’ancienneté : 
3 ans » mois 2f jours), et promue sténodactylographe de 6° classe 
du 30 mars 1953 : M™* Coyault Giséle, sténodactylographe temporaire. 
‘Arreté du secrétaire général du Protectorat du g novembre 1953.) 

Est nommée, aprés concours, dactvlographe, 1° échelon du 
a6 décembre 1952 el reclassée au méme grade, A la méme date, 
avec anciennelé du 7 aodt 1953 (bonification d’ancienneté : 4 mois 
1g jours) : Mle Grieh Eliane, sténodactylographe temporaire. (Arrété 
du secrétaire général du Protectorat du 3 novembre 1953.) 

| * 
Lo + + 

. DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

.Est promu secrétaire administratif de contréle.de.2* classe . 
(5° échelon) du 19 septembre 1953 : M. Martel Maurice, secrétaire 
administratif de contréle de 2¢ classe (48 échelon). (Arraté directorial 
du 5 nosembre 1953,) . 

Est nommée, aprés concours, dactylographe, 1° échelon du 
1° mai 1953, reclassée au 2° échelon de son grade A la méme date, 
avec ancienneté du 27 mai 1950 (bonification d’ancienneté : 6 ans 
1 mois 3 jours), et promue au 3° échelon du 1% mai 1953 : Mme Léan- 
dri Gilberte, dactylographe de complément, (Arrété directorial du 
7 juillet 1953.) 

‘
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Est licencié de son emploi et rayé des cadres de la direction 

de Vintérieur du 1 décembre 1953 : | 
ben Alissa el Azaoui, commis d’interprétariat stagiaire. (Arrété direc- 
torial du 28 octobre 1953.) 

‘ - 

  

~ 

Sont promus, A ‘Ja municipalits de Casablanca 

Du 1 novembre 1953 : 

Sous-agent public “de 1° catégorie, 8 échelon ; 
gui, sous-agent public de 1° catégorie,. 7° échelon 

Sous-agent public de 1° eatégorie, 7° échelon : M. 
sous-agent public de s** catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent publi¢ de 1" catégorie, 6° échelon : M. Mchicha Allal, 
sous- ragent public de 1° catégorie, 5° échelon ; 

M. Rbihi Regra- 

Louz Ali, 

Sous-agent public de 2° catégorie, 9° échelon : M. Ben-Zaina 
_ Abdelouahad, sous-agent public de 2° catégorie, 8° échelon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 7* échelon : MM. Louddan 
’ Mohamed, Mouzakki Larbi et Nasr Mohamed, sous-agents publics da 

9° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon ; M. Asbah Abder- 
rahmane, sous-agent public de A eatégorie, 5° échelon ; 

us 

Sous-agent publie de ee whdgaed    

Sous-agent publie de 3 catégorie, 7° échelon : M. Mchida Moha- 
med, sous-agent public de 3° catégorie, G° échelon.; : 

Sous-agent public de 3° catégorie; 3 échelon : M. Siaf Larabi,. 

-sous-agent public de 3° catégorie, 2° échelon ; 
- 

‘od 

Du: 1% décembre 1953 : 

Sous-agent public de i eatégorie, 9° échelon 
sous-agent public de 1 catégorie, 8° échelon ; 

' Sous-agent public de 1° catégorie, 6 échelon : M. Nouri Abder- 

rahbman, sous-agent public de 17 catégorie, 5° échelon ‘ 

Sous-agent public de 2 catégorie, ® échelon : M. Sbita Moha- 
med, sous-agent publie de 2° catégorie, & échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon : M. Koundi Ahdel- 

kebir, sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon : 
Ahmed, sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon. 

(Décisions du chef_ de la région de Casablanca des 8 et 29 acto- 

M. Soubbar 

bre 1953.) 

Est promu, A la municipalité de Settat, sous-agent public de 
9° catégorie, 8 échelon du 1° décembre 1953 : M. Redouani Bouazza, 

‘sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon. (Décision du chet de 

la région de Casablanca du 29. octobre 1953.) 

om 
* * 

DIRECTION DES SERVICES. DE SECURITE PUBLIQUE.- 

Est nommé sous-brigadier: de police mobile du x juillet 1944 
- et inspecteur hors classe (1° éehelon), sous-brigadier de police mobile 

du 1 janvier 1945, avec ancienneté du a9 septembre 1941, et reclassé J 9 

teur hors classe. (Arrété directorial du 23 octobre 1953.) *. 

t 

  

Sont recrutés‘en qualité de gardiens de la pair stagiaires : 

Du 26 aodit rofa : M. Mohamed. ben Hammadi ben Bennaceur ; 

Du 23 juillet 1953 : M. Joulia Armand. 
coed . - 

Sont nommés : vents 

Inspecteurs principaus de 47° olasse du rr novembre 1953 
MM. Loupias Marcel et ‘Anel- Raymond, inspecteurs sous;chefs hors - 
classe, 2 échelon; ° ' 

Gardien de la paix hors classe du 1 décembre 1953 : M. Badri 
Mohammed, gardien de la paix de classe exceptionnelle ; 

: M. Mohamed’ ben Abdelkadér . 

; 2 échelon : M. Chabal Ahmed, 
sous-agent public de 9° catégorie, 1. échelon ; 

: M. Barka Ali, 

‘la méme ancienneté” (bonification - pour services militaires 

M. Desiage Lucien, inspec-   

’ 
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Gardiens de la paix de classe exceplionnelle du x1 novembre 

1953 : 
de 17 classe ; 

Gardien de la paix de 2° classe du 1% novembre 1953 : M. Bejaja’ 
Omar, gardien de la paix de 3¢ classe. , 

-. 

Sont titularisés et reclassés : - 

Gardiens de la paix de classe exceptionnelle : 

Du 16 juillet 1g5a, avec ancienneté du 27 septembre i (boni- 
fication pour services militaires : 6 ans 9 mois 19 jours) : -H -Arbi 

' ben Kassem ben el Haj ; 

Du 1° octobre 195a, avec ancienneté du g avril 1953 (bonification 
pour services militaires : 6 ans 5 mois 29 jours) : M. Iczakowski 
Stanislas ; oe 

Gardien de la paix de 17° classe du 16 juillet r952, avec ancien- 
neté ‘du 23 mars 1952 (honification pour services militaires : 4 ans 
3 mois 23 jours) : M. Belayd ben Abmed ben. Hammou ; 

Gardiens de la paix de 2° classe : 

Du 1° octobre 1952, avec ancienneté du 6 novembre robr (boni- 
fication pour services militaires : a ans ro mois 25 jours) : M. Estévan 
André ; 

Du ro, octobre 1952, avec anclenneté du: 4%; févpier Heb (honk. 
fication pour services militaires : a ans 7. mois ro jours) : 
guerra Jean-Baptiste ; _ 

Gardiens de.la paix de 8° classe : os 
Du 28 septembre 1952, avec ancienneté du 3 mai r95z (bonifica- 

tion pour services militaires > r an 4 mois 25 jours) : M. Tailhan 
Jean; 

Du 16 juillet 1953, avec o ancienneté du 16 juillet 1952 : 
Abmed ben Moulay Said ; 

Du i” octobre 1953, avec ancienneté du 1 octobre 1952 : 
MM. Crippa Paul, Elola Marcel et Fournier Jacques, 

gardiens de la paix ‘stagiaires. 

M. Moulay 

Est incorporé dans le cadre. des secrétaires de police et reclassé 
secrdlaire de classe exceptionnelle (2° échelon) du 1 janvier 15a, 
avec ancienncté du 16 aotit eo (bonification pour services civils : 
To ans ro mois 15 jours) : M. Abdelhamid ben Hadj Aissaoui ben 
Haj Abdallah, inspecteur hore ‘classe. 

(Arrétés directoriaux des 11 septembre ‘1952, 30° juillet, 
a4 aodt, 5, 14, 19, 20, 28 et ag octobre et 5 novembre 1993.) 

13 -et 

Est titularisé et nommé surveillant de prison de 6° classe du 

MM. Benayada Lahoussine et Sarh Haddi, gardiens de la paix 

sere 

. Catcia-. 

* 

1? avril 1953, reclassé au méme grade du 1 avril rgha, avec ancien-' 
neté du 22 novembre r95o0 (bonification pour services militaires : 

-1 an 2 mois 4 jours), et promu surveillant de 5° classe du aa novem- 
bre 1952 : M. Klein Maurice, surveillant stagiaire. 

Sont titularisés et nommés : 

Gardien de prison de 3 classe du 1° décembre rg51, 
gardien de 4 classe du 1 décembre 19/9, 
a8 décembre 1948, gardien,de 2° classe du a8 

reclassé 
avec anciennelé du 
décembre rg5o, avec 

: 2 ans 
1z-‘mojs 3 jours), promu gardien de 1° classe du 28 f4vrier 1951 et 
gardien hors classe du a8 avril 1953 : M. Ali ben M’Bark, n° 279; 

Gardien de & classe du 1 décembre 1950, reclassé gardien de 
© classe du 1 détembre 1948, avec ancienneté du 8 février 1948, 
gardien de 1" classe du 8 février 1950, avec ancicnneté- du 9g. juillet 
1947 (bonification pour: sepvices militaires : 1 an g mois 23 jours), 
et promu gardien hors classe du 9 février 1950 : M. Larbi-ben Moha- 
med, n° gr; i 

Gardien de prison de 3° classe du 1° mars 1952, “reclassé gardien 
de /P classe du 1 mars x9$0,; avec ancienncté du 7 novembre ‘1948, 
‘gardien de 2° classe du 7 novembre rg5o, avec ancienneté du 7 mai 
1949 (boniflcation ‘pour services militaires : 3 ans 3 mois 24 jours), 
promu gardien de 1™ classe du 4 juillet ro51.et gardien hors- classe 
du 7 septembre 1953 : M. Begar Mohamed, n° 311 ; 

Gardien de prison de 3* classe du 1 mars 1952, reclassé gardien — 
de 4° classe du 1*' mars 1950, avec ancienneté du 24 novembre 1949, © 
gardien: de 1 classe du 24 novembre 1g5r, avec ancienneté du 

1 
'



bu! 

~ 2° classe du xz° juin ‘1951, 

stg 

' tio pour seryices militaires : 

‘ dien de 3° classe & la méme date, ‘avec ancienneté du-23 novembre 

. bre 1953.) 

M. 

' bre 1951 : 

M. il aloe ab 

20 avril 1949, gardien de 1° classe du 20 avril 1951, avec ancienneté 

! 
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a4 septembre 1948 (bonification pour services militaires : 2 ans 
3 mois 7 jours), et promu gardien hors classe-du 24 novembre 1951 : 
M. Slimane ben ‘Amar ben Slimane, n° 236 ; 

Gardien da prison de 4° classe du 1 novembre 1952, reclassé au 
méme grade du 1 novembre 1951, avec ancienneté du 13 mai rg5o, 
gardien de 1* classe du 13 mai 1952, avec ancienneté du 13 novem-> 
bre 1949 (boniflcation pour services militaires : 2 ans 5 mois 18 jours), 
et promu gardien: “hord ‘classe du 13 mai 1952 M.. Habti Moussa, 
n° 297; 

Gardien de %& classe du 1° mars 1953, reclassé au méme grade 
du 1 mars gr, avec ancienneté du 11 juin 1949, gardien de 

avec la méme ancienneté (bonification 
pour services ‘militaires ; + a ang 8 mois 20 jours), et promu gardien 
de 1° classe du ah, aout ight : M. Ahmed ben Mohamed ‘ben Tahar, 
n° ago ; ® 

Gardien de- ae classe du 1° mars 1953, reclassé gardien de 4° classe 
du 1 mars r9%0, avec ancienneté du 1° juillet 1948, gardien de 
2° classe du 1” juillet 1950, avec ancienneté du 1* juillet 1949 (boni- 
fication pour services militaires : 
gardien de 1°? ‘classe du 1°? mars 1952 : 
n° 313 ; 

SS ganaion' wade bii%ie'du x mars 1953, rectassé gardien de 4° classe 
du x mars 1g5z, avec ancienneté. du 7 février 1950, gardien de 

2° classe du + février 1952, avec ancienneté du 7 avril 1950 (honifica- 
y ans 14 jours), et promu gardien 

de 1™ classe du’ 9 juin 1952 : M. Mohamed ben. Kassem, n° Sor ; 

Gardien dé prison de 3° classe du 1* mar’ 1952, reclassé gardien 
de 4 classe du 23 mai 1951, avec ancienneté du 23 avril 1947, gar- 

M. Abdesselam ben Abmed, 

  

t949 (bonification pour services militaires : 9 mois.8 jours), et promu 
gardien de 2° olasse du a3 décembre 1991 : M. Boulid Ali, n° 314; 

Gardien de prison de 4° classe du 1 novembre 1952, reclassé au 
mtme grade du'8 février 1952, avec ancienneté du § décembre 1990 
(bonification pour services militaires : !g mois 23 jours) :°M. Kj Jilali 
ben Omar, n° 3ur, . 

gardieng stagiaires. 

(Arrétés, directoriaux des 1°, 6 juillet; 1° aodt et 1 septem- 

  

Sont reclassés, en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 
1945 : ° 

Surveillant de prison de 4° classe du 1° janvier 1948, avec ancien- 
neté du 28 juillet 1947 (bonification pour services militaires : 3 ans 
7-mois 3 jours), promu surveillant de 3¢ classe du 28 aott 194g et 
surveillant de 2* classe du 28.septembre rgir : M. Rouillard Louis, 
surveillant de 6° classe ; 

Gardien de prison def" classe du § novembre 1950, avec ancien- 
neté du 8 septembre 1948.(bonification pour services militaires : + an 
3 mois 23 jours), et promu gardien hors classe du & novernbre 1950 : 

a Mohamed, n° 198.5 

- Gardien bisois de" 9. dlasie. dure". sinas ixg50, avec ancienneté 
du 14 mai 1948, gardien de f° classe du 14 mai 1g50, ‘avec andien- 
neté du 14 novembre 1948 (bonification pour services militaires : 
5 ans g mois ry jours), prému gardien de 4° classe du 14 novembre 
1948 et gardien hors classe dw 14 janvier 1961 : M. Fanak Senin, ' 
n° 306 ; 

Gardien de 3 classe. du 1 décembre 194g, _avec ancienneté du 

du 24 septembre 194g (bonification pour services militaires : 4 ans 
7 mois 19 jours), et promu gardien hors classe du 24 novenabre ght: 

Salah ben Aljal, n°, 296 5 

Gardien de’ a classe du 17 mars 3950, avec ancienneté du 
8 novembre 1949, gardien de 1" classe du 8 novembre 1951, avec 

ancienneté du 8 jnillet'1949 (bonification pour services militaires : 
4 ans 3 mes 23 jours), ef promu gardien hors classe du 8 novem- 

M. Abdesselem. ben Allal; n° 377; -- 

Gardien: de} classe ‘du 1 mars xg5a, avec ancienneté du 
1 juillet 1949, et promu gardien hors classe du 1 mars. 1982 : 
M. Drissi Ahmed, n° 127 ;   

: 3 ans 8 mois 1 jour), et promu [ 

‘1g janvier 1949 (bonification pour services militaires : 
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Gardien de i™ classe. du 8 juillet 1951, avec ancienneté du 
8 iévrier 1950 (bonification pour services militaires : 9 mois 43 jours), 
et promu gardien hors classe du 8 mars 1952 : .M. Benmchich 
Abdallah, n° 98 ; 

Gardien de 1° classe du mars 
1"? mars 1950, et: promu gardien hors classe du rere mai ro5y : 
M. Muhamed ben el Hadj Mohamed, n° 215 ; 

Gardien de 17° élasse du 8 avril 1951, avec ancienneté du 8 jan- 
vier 1931 (bonification pour services militaires : g mois 23 jours), 
et promu gardien hors classe du 8 mai 1953 : M. Kacem ben Madani, 
n° 184; 

Gardien de 1° classe du 7 mai 1951, avec ancienneté du 7 juin 
1950 (bonification pour services militaires : 4 ans g mois 24 jours), 
et promu gardien ‘hors classe du 7 juin 1943 : M. Laarossi el Khiati, 
n® 302; 

ver F952, avec ancienneté du 

Gardien de 2° classe du 17 novembre 1951, avec ancienneté du 
7 Juin 1949 (boniflcation pour services militaires :.3 ans 3 mois 
a4 jours), el promu gardien de 1 classe du 1* novembre 1g5r ; M. El 

Hadj ben Abdelkadér, n° 309 ; 

Gardien de 2° classe du 8 avril 1950, avec ancienneté du 8 trier 
1949 (bonification pour services militaires : 9 mois 23 jours), 
promu gardien de 1° classe du 8 décembre 1951 : M.»Tahar 
Mohamed, n° 24% ; 

Gardien de 2° classe du 5:aodt 1951, avec ancienneté du 6 mars. 
1949 (bonification pour services militaires :‘6 mois 26 jours), et 
promu gardien de 1 classe du 5 janvier 1952 : M, Omar ben el 
Maali, n° 929; ‘ 

Gardien de 2° classe du 8 février 1950, avec ancienneté du 
8 juillet 1949 (bonification pour services militaires ;-9 mojs 23 jours), 

et promu gardien de 1° classe du 8 janvier 195m : M. Ahmed ben 
Mohamed ben Mahjoub, n° 119; a 

Gardien de 3° clgsse du 1* octobre 1951, avec ancienneté du 
6 octobre 1949, gardien de 2° classe du 6 octobre 1951, avec andien- 
neté du 29 janvier 1950 (bonification pour services. militaires : 4 ans 
ir mois 23 jours), et promu gardien de 1™ classe du'a3 mars 1953 : 
M. Mohamed ben Boualem, n° 318 ; 

Gardien de 2* classe du 1 décembre 1950, avec ancienneté . du oo 

ben. “tory 

rm juillet 1950, et promu gardien de 1" classe du 1 juillet ight 2 
M. Itri M’Barek, n° 

Gardien de 2° classe du 7 mars 1951, avec ancienneté du 7 juillet 
1949 (bonification pour services militaires : 3 ans 3 mois a4 jours), 
et promu gardien de 1°° classe du 7 juillet 1952 
Bouchta, n° 284; | 

Gardien de 2° classe du 1 février 1951, avec. ancienneté du 
1 mai 1950, et promu gardien de 1° classe du 1°° septembre 1952 : 
M. M’Ahmed ben Mohamed ben M’Hamed, n° x24; 9 - 

Gardien de 2° classe du 1 octobre 1951, avec ancienneté du 

233 ; 

24 jours), et promu gardien de 17 classe du 1°F décembre 1951 
M. Asszali M’Hamed, n° 291 ; 

Gardien de cS classe du 8 avril 1950, avec anbianhets dud février , 

9 mois 23 jours), ‘et 1942 (bonification pour services. militaires : 

promu gardien de 2° classe 4 la méme date, et gardien de i* classe 
du 8 mai 1953: M. Sallai Mohamed, n° 309 ; © 

Gardien de 3° élasse du 8 octobre 194g, - avec ancienneté du 
|} 23 novembre 1946 (bonificalion pour services militaires: : 
' 93 jours), el promu gardien de 1 classe du 8 octobre 195 

M. Mohamed ben Ali, n° 196; 

Gardien de. 2° classe du 8 mai 1951, avec ancienneté du 8 janvier 
1950 (bonification pour services militaires : 9 mois 93 jours), et 
promu gardien de 1° classe du 8 janvier 1953 : M. Lahssén ben 
Bouchta, n° 188; 

Gardien de 3 classe du 8 avril 1950, avec ancienneté du 8 mai 
1947 (bonification pour services militaires : 9 
gardien de 2° classe A la méme date, et gardien de 1" classe du 8 janvier 
1953 : M. Chafaf ben Mohamed, n° 150 ; . 

Gardien de 2° classe du 1 décembre 1950, avec ancienneté du 
1 godt 1950, et promu gardien de I clasge du i février 1953 : 
M. Driss ben Akka, n° 146 ; . 

: M. Ahmed ben 

3 ans'g mois - 

1 an 3 mois - 

ois 23 jours), promu °
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ancienneté du 
i mai 1953 : 

Gardien de 2 classe du 1 juillet 1951, avec 
rF février 1951, et promu gardien de 1°? classe.du 
M. Bouchaib ben Ahmed ben Keroum, n° 248 ; 

Gardien de 2 classe du 1 juillet 1951, avec 
17 janvier 1951, et promu gardien de 1 classe du 
M. Maklouf Ahmed, n° 1220 ; - 

ancienneté du 

Gardien de 2 classe du i f€vrier 1951, et promu gardien de |. 
r° classe du 1 juillet 1953 : M. Hossaine ben Boudjema, n° 189 ; 

Gardien de # classe du 1* décembre 1950, avec ancienneté du 
17 septembre 1948, et promu gardien de 2° classe 4 la mame date : 
M. Lhacén ben el Houssine, n° 190 ; 

Gardien de # classe du 1 février 1951, avec ancienneté du 
- 5 novembre 1947, et pyomu gardien de 2 classe 4 la méme date : 
M. Ahmed ben Abdelkadér, n° 123 ; 

Gardien de 2° classe: du 8 décembre 1951, 
tr avril 1951 (bonification pour services militaires : 
M. Mohamed ben Stitou, n°? abr ; 

Gardien de 3 classe du 1% mars 1951, avec ancienneté du 8 avril 
1949 (bonification pour services militaires : + an 3 mois 23 jours), 
et promu gardien de. 2: -olasse, du S'aodt 195: : 
n? 299 ; 

Gardien de classe ‘du 1 juillet 1951, avec ancienneté du 
1* décembre rg4g, et promu gardien de £ classe du ur juillet 1952 : 
M. Moulay M’Ahmed Daoui, n° ago ; 

g mois 23 jours) : 

Gardien de & classe du 1* juillet 1951, avec ancienneté’ du | 
1? avril” 1950, et prommu gardien de * classe du 1° septembre 1993 : 
M. Rovas Mohamed, n° 981 ; 

Gardien de 2 classe du i* décembre 1953, avec ancienneté du. 
1* octobre 1952 : M. Aqab Ahmed, ‘ne 259 ; 

Gardien de # classe du 8 février 1994, avec ancienneté du 
8 janvier 1950 (bonification pour’ services  militaires g mois 
23 jours), et promu gardien de 2 classe du 8&8 novembre, 1gha : 
M. Mouakkar Lahcan, n° -29a ; , 

Gardien, de 3° classe. du 16, avril rg5r, avec ancienneté du 16 fé- 
_vrier 1950 (bonification pour services militaires : 7 mois 15 jours), 
et promu gardien de 2° classe du 16 février 1953 : M. Allal ben el 
Hachemi, n° 278 ; , 

Gardien. de 3° classe du 1° novembre 1950, avec ancienneté du 
rf juillet 1g5o, et promu gardien de 2° classe du 1 avril 1983 : 

‘M. Ahmed ben Bouchaib, a° 266 ; 
Gardien de 3° classe du 1. décembre 1951, avec ancienneté du 

i février 1951 : M, Mohamed ben Ahmed ben cl Hachmi, n° 293. 
(Arrétés directoriaux du 1 septembre 1953.) 

iy 

Sont recrulés en qualité ‘de gardiens de prison stagiaires : _. 
Du 7 février 1953 : M. Sahir Ahmed, n° 367; 

’ Du 1 mai 1953 : M. Lahssén ben Mohamed ben Hadj, n° 399. 

(Arrétés direcigriaun: dea Be eote et” Iq octobre 1953.) 
‘ 

  

i \ 

Sont nommés cunttani stagiaires : 

Du 1 juillet 1953 : MM: Brotons. Marcel, 
‘Dutheil Robert, Larquier René et Selles Emile ; 

Du +" octobre 1953 : M. Dambrine Louis. 
(Arrélés directoriaux du a novembre 1953.) 

Clénfent Michel, 

  

Sont promus du 1 décembre 1963: : | 

Econome d’établissement pénitentiaire de 2° classe : 
goin Jean, économe de 3¢ classe ; 

Premier surveillant de 1 classe : 
surveillant de 2° classe ;- 

Surveillant commis-greffier de 1°° classe : 
veillant commis-greffier de -a® classe 3. 

Surveillants de 17° classe : MM. Bachelet René et Haro Charlés, 
surveillants de 2° classe ; ; 

M. Bour- 

“M. Baillly Marcel, premier 

M. Tur Jacques, sur- 

i juin 1953 | 

avec ancienneté: du 

M, Maif Mahjoub, 1 

phe hors classe (1° échelon): ; 

  

- 
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_ Gardien de prison hors classe 
gardien de 1°° classe ; 

Gardien de prison de i2¢: classe : M. Ll Masnaoui Mohamed, n° 194, 
gardien de 3° classe. 

(Arrélés directoriaux du 30 octobre 1953.) 
‘ 

™ 
* 

DIRECTION DES FINANCES, 

Kst élevé a lU’échelon exceptionnel de son grade du 1 juillet 1953 ; 
M. Barraud Jean, sous-directeur hors classe. (Arréié résidentiel du 

g novembre 1953.) f 

  

Est nommé, pour ordre, chef de service adjoint de 1™ classe du 
15 juillet 1953 : M. Depasse Jean, sous-directeur hors classe. (Arrété 
résidentiel du a1 juin 1953.) 

Est promu inspecteur adjoint de 1 classe des impéts urbains du 
1 décembre 1953 : M, Grossard Jean, inspecleur adjoint de a classe. 
(Arrété directorial du 4 novembre 19538. ) 

  

Est confirmé dans son emploi et reclassé inspecteur adjoint de 

3° classe ‘des impdéts rurauz du 14 mai 195a, 4vec ancienneté du a1 mai 

1951 (bonificatidn pour services militaires ; 11 mois 23 jours) 
M. Zobler Roland, inspecteur adjoint de 3° classe. (Arrété directoria) 
du 4 novembre 1953.) 

  

Est nommé inspecteur adjoint de 8° classe~des impéls rurauz du 
26 seplembre 1953 : M.. Virouleau Daniel, ingénieur de I’école nalio- 
nale supérieure agronomique de Toulouse. (Arrétés directoriaux’ dés 

_4 septembre et g novembre 1953.) 

_ 'Sont nommées, en, application de l'arrété viziriel du do juillet 
1944, du 1 janvier 1953 : : 

Cominis principal .de classe exceptionnelle (aprés 3 ans), avec - 

ancienneté du i novembre 1950 : M@™* Guette Marcelle, dactylogra- 

~« Commis principal de classe exceptionnelle (avant-3 ans), avec 
ancienneté du r5 février 1954 : M™* .Divet Lucienne, dactylographe, 
8° échelon ; a 

Commis principal hors classe, avec ancienneté du i aodt 1951 : 

Mme Augeraud Viviane, dactylographe, 8° échelon. | 

. (Arrétés directoriaux du az octobre 1953.) 

. 

Est tilularisé et nommé chaouch de & classe du 1° janvier 1952 
et reclassé chaouch de 7° classe A la méme date, avec anciennelé du 

8 septembre 195i, et chaouch de 6° classe du 1° janvier 1952, avec 
ancienneté du 26: juin ro$x 2M. ‘Laamizi Mohammed, chapuch tem- 

poraire. (Arrété directorial du 14 septembre ‘1953.).’ 

a 

’ Sont placés dans la position de disponibililé, pour satisfaire 
‘| & leurs obligations militaires : 

Du 3 novembre 1953 : M. Bauer Gérard, inspecteur adjoint sta- 
giaire des domaires ; 

Du 5 novembre 1953: M. Marty Jacques, interpréte de 5° classe 

| des domaines. 

(Arrétés directoriaux du io novembre 1953.) 

Ma 
++ * 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est promu sous-agent public hors catégorie, 7* échelon du 

x novembre 1953 : M..M’Hamed ben Mohamed ben’ Mouha ou 
Fellous, sous-agent public hors catégorie, 6° échelon. (Décision direc- . 
toriale du 6 octobre 1953.) . 

: M. Lahcén ben Achour, n* 187,‘ 

-:
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_ DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS. , « 

Sonl promus du 1 décembre 1953 : 

Agent diélevage hors classe (1™ échelon) ; 
agent d’élevage de:17* classe ; 

Agents d’élevage de 2° classe : MM. Pertuisset Marie el Baillon 
Hoche, agents, d’élevage de 8° classe ; 

Agent d’élevage de 4° classe : M. Weiss Jean-Louis, agent: d’éle- 
vage de 5° classe. a 

(Arrétés directoriaux du 5 novembre 1953.) 

M. Jacquelin Paul, 

* . . 

Sont promus : 

Sous-chefé de district des eaux et foréls de 2 classe 
Du 1 novembre 1952 : M. Metge Henri ; 

. Du 1 janvier 1953 : M. Denis Marcel ; 

Du 1 avril 1953 : M. Agostini Dominique ; 

Du 1 juillet 1953: : MM. Duminy Auguste et Havouist Henri, 

sous-chefs de district de 3° classe ; , 

ingots, Sousschefs. dai Aistriet: des’ cap et _foréts dei “SX classe du 1 avril 
“1958: MM. Coquelet Raymond, Joulia Georges, Berthélemy Emile, 
Ott Alfred ét Poquet Antoine, agents techniques hors classe. 

(Arrétés directoriaux du 5 juin 1953.) 
y 

~ 

Est nommé et reclassé au service de la conservation fonciére, 
chaouch de 6° clasae du 1 janvier 1953, avec ancienneté du 14 juillet | 

1993 : M, nohasiaiet .Malih, chaouch temporaire.. (Arrété directorial 
du 5 octobre 1955.) 

Y “ 

  

a 

_ Application ag. ‘dahir du 5 avril 1945 sur’ la titularisation 
des quziliaires. 

Est titularisé et reclassé, en application de Ja circulaire n° 11 8.P. 
‘du 3: mars 1948, cavalier des eaux et foréts de 7° classe du 1° janvier 
1953, avec ancienneté du 5 juin 1950 : M. Hirchi el Arbi, agent tem- 

‘poraire. (Arrété directorial du 31 décembre 1952.) 

M. Mohammed ben Hajou, cavalier de 6° classe des eaux et 
foréts, dont la démission est" acceptée, est rayé des cadres de l’admi- 

nistration des eaux et foréts du 16 novembre 1953. (arrété directorial _ 
du 13 novembte 153.) 

* 
*+ + 

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE. ~ 

Sont nommés da 1™ octobre 1953 : 

Inspecteur principal agrégé de it classe, avec t2 ans g mois 

we: d’ancienneté, -et directeur. des éiablissamentis: chériflens: de: Vinstruc- 

tion publique dans‘ la’ zone de Tanger : M, Caillat Gabriel ; 

Professeur certifié (cadre unique, 2 échelon), avec 8 mois d’an- 
-cienneté : M. Meynadier Jean ; 

Professeur licencié. (cadre unique, 1* échelon) : 

Francois ; 
. M. Chevaldonne 

Répétitrice surveillante de 6 classe (cadre unique, ze ordre) zt 
M™* Babey Genevidve ; | 

Instituteur de 4 classe, 
M. Despeyroux Jean- Jacques |; 3 

avec 3 ans ir mois d’ancienncté 

Institutrices. et institateur. de 6° classe : 

Avec 3 ans 9 mois d’ancienneté : M"° Chavanon ‘Huberte ; 

Avec 1 ah g mois d’anciénneté : M™ Dumas Simone ; 

Avec 2 ans g mois d’ancienneté : M. Henry Michel ; 

-Institutrices et instituteurs stagiaires : MU Bonal Henriette et 

Exartier Rosette MM. Lapart Maurice, Furet Jacques, Lassauguette 
Georges, Routzuette Guy- et de Boussiers: Alain ; 

1 
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Institutrices et instituleurs stagiaires du cadre particulier 
M™* Devidas Denyse, Malet Solange, Coz Andrée, Ladjaj Gabrielle 
et Autheman Paulette : M@ Rieu Alberline, Mallaroni Marie et 
Farhal Khaddouj ; MM. Martinez Léonard, Nivaggioni Séraphin, Fran-. 

ciJlon Charles, Freche Jacques, Mansuy Maurice, Le Berre Jean- 
Claude, Penuacchioni Alexandre, Corvalan Roger, Bernard Claude, 
Bonnaud Roger, Colombani Noél, Lacroix Pierre, Chomet Serge, Bena- 

chenhou Mohammed, Ghzala Djillali, Mihraje Bouabid, Chakar Bou- 

medien elt El Hajji Mohammed ; . 

Mouderres slagiaire des classes primaires : M. Bouazzaoui Thami ; 

Maitresse et mattres de lravauz manuels de 6 classe (cadre nor- 
mal, 2 catégorie) : . 

Avec 1 an rr mois d’ancienneté : M. Tesse Jean ; 

Sans ancienreté : M"* Clergues Simone ; M. Carson Sylver. 

Est nomméec professeur d’éducation physique et Sportive de 
ti classe (cadre normal) du 1* janvier 1948, avec 2 ans 8 mois d’an- 
cienneté, promue & la 5° classe du 1** mai 1948, rangée au # échelon 
du cadre unique de son grade du 1° janvier 1949, avec 1 an, 8 mois 

d’ancienneté, promue au #° échelan du 1™ novembre 7949 vot au 
o* échelon du rr mai 1952: Mm? Sabatier, Annie. . 

Est nommé chargé d’ enseignement (cadre unique, 1. échélon) 

du 1 janvier 1953, avec 1 an 3 mois d’ancienneté : M. Hachmiy 
Abdelkadeér. \ . 

(Arrétés direcloriaux des 15 juin, 10, 13, 14, 19, 19, 20, 31, 25 

  

et 28 aodt, 7, 17, 2a, 24, 97 et ag septembre, 7, g, to, 13, 16, 26, 27, 
ag et 30 octobre 1953.) . 

. Est promue institutrice de 4° classe du 1 octobre 1953 ; M™® Gi- 
‘ 

raud Marie-Claude. (Arrété directorial du 17 septembre 1953.). ” 

Est rangé instituleur de 1 elasse du 1* oclobre 1953, avec 1 an 

9 mois d'ancienneté : .M. Collinet Joachim. (Arrété directorial du 

13 octobre 1953.) , 

Est rangée mattresse d’éducalion physique et sportive (cadre 
normal, 2 échelon) du 1* octobre 1951, avec 2 ans 7 mois 20 jours 
d‘ancienneié, et promu-au 3° échelon de son gradé du 11. mai rgba : 

M™: de Saint-Pére Ginette. (Arrété directorial du 3 novembre 1953.) 

  

Sont réintégrés : - . 

Instilutrice de 5° classe du 1 octobre 1953, avec 2 ans 6 mois 
d’anciennelé ; M"* Labasse Lucie ; \. 4 

Instituteur stagiaire du 16 octobre 1953 : M. Devichi Yves. _ 

(Arrétés directoriaux des 13 octobre et 3 novembre 1953,) 

‘Sont reclassés : ~ 

- Instituteurs de 6° classe . 

Du 1 janvier 1952, avec ro mois a5 jours d’ancienneté 
manda Lucien ; 

: M. La- 

Du g octobre 152, avec 1 an 9 mois 7 jours d’ancienneté 
M. Casoli Autoine ; 

Inslituteurs.de 6° élasse (cadre particulier) du 15 avril, 1953 : 

‘Avec 1 an 8 mois 14 jours d’ancienneté : M. Diani’ Baptiste ; 

Avec r an a mois 20 jours d’ancienneté : M. Frappas Serge ; 

Mattres de travauz-manuels de 6° classe (cadre. normal, @ caté- 
| gorie) du 1 octobre 1953 : 

Avec 3 ans 5 mois 13 jours d’ancienneté : M. Carson Sylver ; 

Avec 3 ans ra mois 23 jours d’ancienneté : M. Laurent Marcel ; - 

Avec 2 ans 5 mois 18 jours d’ancienneté : M. Foubert Max ; 

Avec 1 an 8 mois 14 jours d’ancienneté : M. Lartigue André. 
(Arrétés directoriaux des 8, 29 octobre, 2 et 4 novembre 1953.) 

‘
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Cal ; : - 
Sont rayés des cadres de la direction de l’instruction publique : 

Du 1* octobre 1953 :-M™* Sida Zohor Soudia, sous- agent public de 
1 catégorie (fqiha), 5° échelon ; 

Du 8 octobre 1953 : M. Loubignac ‘Lucien, répétiteur surveillant 

de 4° classe (cadre unique, 2° ordre), appelé 4 d'autres fonctoins ; 

Du 23 octobre rg53 : M. Chevaldorine Francois, professeur licencié 
(cadre unique, 7 échelon). . 

(Arrétés directoriaux des 4 septembre, 10 octobre et 5 novembre 
1958.) . 

“ee 

Est rayé des cadres de la direction de 1’instruction publique du 

15 octobre 1953 : M. Bron Gilbert, professeur licencié (cadre unique, 
x, échelon). (Arrété directorial du.a7 octobre 1953.) 

é 

Sont rayés des cadres dela direction de Vinstruction publique 
du 1° octobre 1953 :,MM, Bokhami: Daoudi ben Larbi, chaouch de 
9° classe, et Farradji ben Belkeir, chaouch de 3° classe. (Arrétés direc- 
toriaux des 25 et 28 septembre 1953.) . 

Sont remis, sur leur demande, 4 la disposition de leur adminis- 
tration d’origine et rayés des cadres de Ja direction de Vinstruction 

publique : 

Du’ 14 septembre 1953" : Mme ‘Rampal Joséphine, institutrice ae 
‘2° classe ; 

Du 1 octobre 1953 ; M™ Lebault Jeanne, répétitrice surveil. 
lante de 3¢ classe (1°: ordre) ; Mle Allemand Marie-Louise, ‘institutrice | 
de 1° clagse : M. Arrii Paul, instituteur de 4° classe. . 

(Arrétés directoriaux des 17, a1 septembre et 3 novembre 1953.) 

  

Est remis a la disposition de son administration d'origine et rayé 
des cadres de la direction de l’instruction publique du 14. septem- 
bre 1953 : M. Domange Mare, instituteur de 5* classe. (Arrété direc- 
torial du 3 novembre 1953.) . 

* 
* 

DIRECTION. DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Est titularisée et nomniéé médecin de 3° classe du 1* octobre. 

1953 : Mue Emmanuelli Gabrielle, médecin stagiaire. (Arrété direc- 
torial du 1* octobre 1953.) | ; 

Sont promus du 1° janvier 1953 :. 

Administrateur-économe principal de 1° classe : M. Boussert Jean, 
administrateur-économe principal de 2° classe ; 

Administrateurs-économes principaux de 2 classe : MM. Prud’- 
homme Roger et Camuler"Lacien, administrateurs- éconoynes princi- 

paux de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux du 25 septembre 1953.) 

Sont nominés, ‘aprés concours, administrateurs-économes sta- 
giaires du 1 aodt 1953 :.MM. Chevalier Yves et Morillas Manuel: 

(Arrété, directorial du 26 aodt 1953.) 

Est nommé sous-économe de 4° classe du 1 juillet xg52 
M. Le Coz Jean, commis principal de r° classe. (Arrété directorial | 

’ du 14 aodt 1953.) 

  

Est promue adjointe de santé de 4° classe (cadre des diplémées 
d’Btat) du 1 décembre 1953 : M" Bouet Janine, adjointe de santé de | 
he classe (cadre des diplomées d’Etat). (Arrété directorial du a9 sep- 

. tembre _70°5.) 

.sanlé de 17° classe (cadre des diplémées 

vidve, 
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Est reclassée sage-femme de 3 classe du 1 janvier 1952, avec 
anciennelé du 1 octobre 1950 : M™* Huffenus Andrée, adjointe de 

| d’Etat). (Arrété directorial 
du 24 septembre 1953.) . 

  

Est classée provisoirement dans la 6° classe du cadre des assis- 
fantes sociales (nouvelle hiérarchie, indice 210) du 1* janvier 1951, 
‘avec ancienneté du. 1" mars 1947, titularisée et nommeée assistante | 
sociale de 6° classe (nouvelle hiérarchie, indice 210) du & novembre 
1952, avec ancienneté du 1° mars 1947, reclassée assistante sociale 

de 5° classe (nouvelle hiérarchie, indice 232) du 8 novembre 1952, avec 
. ancienne{é du 1° mars rg5o, et promue assistante sociale de 4° classe 

(nouvelle higrarchie, indice 254) du 1* décembre 1952 : M"* Gaudy 
Geneviéve, assistante sociale stagiaire (ancienne hiérarchie, indice - 

185). (Avrété directorial du 30 juillet 1953. - 

  

i 

Est nommeée adjointe de. santé de 5° classe (cadre des non diplé- , 
mées d’Etat) du 1° janvier 1953 : M™ Garnier Lucette, adjointé de 
santé temporaire, non diplémée d’Etat. (Arrélé directorial du 7 sep- 
tembre 1953.) . 

muta moose CU ting 

  

Sont recrutés en qualité de : 

Médecins stagiaires > . , 

Du 18 septembre 1953 : M. Boué Pierre. ; 
Du 29 septembre. 1953 : M. Fize Jack ;. 

médecins stagiaires ; . 

Sage-jernme de 5° classe du 14 aotit 1953 : M Bouanha Suzanne ; 

Adjointe de santé de 5° classe (eddre des diplomées d@’Etat) du 
3 seplembre 1953 : M"* Noitaky Nadine ; 

Assistante sociale de 6° classe du 1° octobre 1953 : M“ Piquemal 
Anne-Marie ; 

Adjoint de santé’ de 5* classe (cadre des non diplémés @’Btat) du 
1 novembre 1953 : M, Avy Christian. 

(Arrétés directoriaux des 22 et ag septembre, 4, 5 1a et 90 octo- 
bre 1953. ) 

’ 
\ 

  

a 
‘ 

Sont placés dans la. position, de disponibilité, pour convenances: 
personnelles : . ‘ 

Du 17 septembre 1953 : M"° Jearme Christine ; 

Du 23 octobre 1953 ; M"* Bergére Micheline ; a 

Du 1 novembre 1953 : M’* Neupont Fernande et Dolis Gene- 

adjointes de santé de 5° classe (cadre des diplémées d’Stat) ; 

Du 6 novembre 1953 : Ml Abbadie de Barrau Christiane, adjointe 
de santé de 4° classe (cadre des diplémées d’Etat) ; 

Du 1° janvier 1954 : M. Meininger Jean, médecin de 17* Classe. 

(Arrétés directoniaux des 12,18 et 14 octobre 1963.) tll 
\ 

Est nommé adjoint de santé de 5° classe (cadré des non “diplo-.» 
més d’Eiat) du 1 mai 1953 : M. Zahzouhi Mohamed, adjoint tech- 
nique de 3* classe. (Arrété directorial du 29 juin, 1953.) 

  

Sont tilularigés-et nommés infirmiers et infirmiéres de 3° classe 
du x oclobre 1953 : MM. Abdelkadar ben Lahcén, Bouziane- ben 
Mohamed, Ali ben Aomar, Filali Kenza, Larbi Kenza, Miloud ben 
Aissa, Assou ‘ben’ Hamadi, Errami Mohamed el ‘Larbi, Omar ben 
Mohamed et Hamou. ben Mohamed ; Ms Mina bent Mohamed Akesbi, 
Mm™* Taibi Aicha, infirmiers et infirmiétres stagiaires. (Arrété directo- 

rial du 1° juin 1983. . 
L . 

i 

Est nommé inflrmier stagiaire du 1 juillet 1958 : M. Jdaime © 
Mohamed, infirmier temporaire.. (Arrété directorial du 8 aoft 1953.)
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OFFICE DES POSTES, DES JTELEGRAPHES ET pes TELAPHONES. 

Sont reclassés, en application de l’arrété. .viziriel du 4 juillet 1953 -: ° 

; oo ECHELON |- [INDICE | NOUVEL | MOUVEL | ANGIENNETE DATR 
NOM ET PRENOMS GRADE actuel achiel échelon indice Wéchelon deftet 

M. Coste Edouard ....... Live eeeseneeeeneers .-+-|- Inspecteur. 3° 340 3° 345 11-10-1950, | ge11-195r, 

‘id. beet pee eee eeceeeeeneeesenenees * id. a? 360 Ae 860 11-10-1952, | 11-10-1952. 

Promu chef de centre .............+--- nena sseee| | de 3° classe. 4° 330 Ae 330 7-1-1951, 1®t_7-1953. 

(percoit par anticipation le traitement corres-|' t 
‘ pondant a4 l’échelon supérieur). 

M. Gégot Robert ........... beer w eee eeeees Inspecteur. a¢ 360 16-5-1950. "|. ; 

‘id, weave eesnnanseaeaaanas veneeeel: id. iF 360 e . 360 16-5-1950, | g-tr-1957, 

M. Neuts Gaspard ..........00. cece eee e eee id. 3° 34o Be 345 16-4-1950. | g-11-1951. 

FO. teen teen n eee tenets see id. 2° 360 - Ae 360 6-4-1952. | 6-4-1959. 

- uh ATRBtés directoriaux des. ab septembre, | 89 at 37, ‘octobre 1953.) 

Sont promus : 

Inspecteur-rédacteur, 4° échelon (indice 890) du ag avril 1953 : 
M. Lair Jean, inspecteur-rédacteur, 4° échelon (indice 360) ; 

Inspecteur-instructeur,' 4° échelon (indice $90) du & octobre 
1953 : M. Fédélich Paul, inspecteur-instructeur, 4° échelon (indice 
360). ’ 

(Arrétés directoriaux des 30 et 31 octobre 1953.) © 

  

Sont promus : : 

.Receveur de 3°" classe qe échelon) du 16 novembre 1953 
ou Coste Gabriel, receveur de 3° classe (3° échelon) ; 

Receveur de 5°’ élasse (5° échelon) du 1 janvier 1953 : M. Yagués 
Jean, receveur de 6° classe (3° échelon) ; 

Chef de section de la téléphonie automatique, 1° échelon du 
. 1 janvier 1953 ::M. Houlet Paul, inspecteur, 4° échelon ; 

Inspecteurs, 4° échelon (indice 390) : 

Du r® janvier 1953 : M. Césari Joseph ; 

’ Du 16 février 1953 : M. Cornet Pierre; 

Du 16 mars 1958: M. Palanque René ; 

Du 16 mai 1953 : MM. Cachia Paul, Petit Raymond, Biagi André 
et Fraissard Eliodore ; 

Du 1 juin 1953 : MM. Delsol Marcel et Grimaldi Antoine ; ; 

‘ir Juin 1953 : M. Monteil Maurice ; 

x* octobre 1953 : M, James Jean ; 

3 octobre 1953 : M. Vigouroux René ; 

-a1 octobre #953 .:,M.Clave] Jean; 4% -. | 

26 octobre 1958 : M. Taupin Jean ; . 
1 décembre 1953 : M. Pestel Jean ; 

12 déceinbre 1953 : M. Halouse Jean ; 

Inspecteurs adjoints, 8 échelon ; mo 

Du 16 aodt 1953 : M. Rogues Pierre ; 

Du ar aodt 1953 : M. Badillo Pierre ; 

Contréleur principal, 1* échelon du 1* janvier 1953 ; M. Wagner 
Thomas, contréleur, ? Schelon ; 3 

_ Contréleurs’ : . ae “ge 
_ 7° échelon au 1a février 1953 : :M. Scaglia Bonaventure, contré- 

leur, 6° échelon ; 

2° échelon du 26 décembre 952 : : M. Guillard Régis, contrdleur, 
1* échelon ; 

Agent principal d’exploitation, 4° échelon du 1°* novembre 
1953 : M™* Richer Pauline, agent principal d’exploitation, 5° éche- 
lon ; :   

Agents d’explottation : 

2 échelon : 

Du 1° novembre 1953 : M. Lévy Gilbert ; 

Du 26 novembre 1953 : M. Roca Richard, 

agents d’exploitation, 3° échelon ; 

&° échelon du 26 aodt 1953 : M"* Autié Marie-Rose, agent d’ex- 
ploitalion, 4° échelon ; 

$* échelon du 11 novembre 1953 : M!* Dimario Jacqueline, agent | 
d‘exploitation, 5° échelon. 

(Arrétés directorfaux des 1°, 
a8 octobre 1953.) 

6, 7, 14, 15, 19, 30, 22, 26, a7 et 
? 

Sont titularisés et nommeés : 

Agents d’ezploitation, 5° échelon du 6 ectobre 1963 
maix Monique, Mélix Raymonde, Chatiron Simone et Delprat Moni- 
que, MM. Serra Joseph, Ghenassia Gaby, Roigt Adolphe et Chauvin 
Lucien, agents d’exploitation stagiaires. (Arrétés directoriaux des 
1, 10: 17 eb 26 octobre 1953.) 

Sont titularisés et reclassés : 

Contréleur, 1° échelon du 16 septembre 1953 : M. Desnoguas 
Jean, : contréleur stagiaire ; - 

Agents d’exploitation : 

2° échelon ; 
Du 6 octobre 1958 et promu au 1° échelon de son grade du 

‘rr décembre 1953 : M@™* Llompart Andrée ; 

_ Du 6 octobre 1953 : M™* Césari Crénése et Médioni Fortunée ; 

_ & échelon du 6 octobre 1953 : M™ Baldovini Marie et Me Azan- 
col Marcelle ; 

§° échelon du-6 octobre 1943 et promues au 3¢ éehelon de lour 
prade : 

Du 16 octobre 1953 : M™* Bonin Flisabeth et M2 Pellas Reine ; 

Du 16 novembre 1953 .: M™* Carcelés Emilie ; 

g° échelon du 6 octobre 1953: 
Yveline et Barthet Giséle ; 

M@= Lavergne Nelly, ‘Bensimon 

5¢ échelon du 6 octobre 1958 et promues au 4 échelon de leur 
grade : 

Du 16 octobre 1953 

Du 211 novembre 1953 
line ; ' 

5 échelon du 6 octobre 1953 : Mle Serra Marie, M. Martinez 
Marcel, M™s Leboulch Christiane, Bouvier Muguette, M. Thillier 

: MU Mellot Marie-Héléne : 

: MMs Dequin Yvette et Hicher Jacque- 

Muss Dera-
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Michel, M™* Nevidre Raymonde, M" Blin Henriette, Barré Irane, 
Merlin Jeannine, M™* Péjac Josette, M"* Bensadoun Solange, M. Gros 
Alain, Me Barthélemy’ Michelle, Macheret Jacqueline, Bétienne 
Césarine, Davize Geneviéve, M™* Dugat Josette, M¥* Francois Jean- 
nine, Donsimoni Lilla, M. Boulil Ahmed ben Kacem, Mes Davalan 

Aline et Aubin Jacqueline, 

agents d’exploitation stagiaires. 

(Arrétés directoriaux des 7, 13, 15, 20, 21, 22, 23, 26, 29, 30, 
* 81 octobre et 3 novembre > 1968.) - 

Sont promus : 

Conducteur de travauz du service des lignes, 4° échelon du 
1 aout 1958 : M. Saquet Henri, chef d’équipe du service des lignes, 

-1 échelon ; 

Chef d'équipe du service des lignes agriennes, 10° échelon du 
1* juin 1953 : M. Martinez René, agent des lignes, 6° échelon ; 

Ouvrier @Fitat de 4° catégorie, 1° échelon du 16 juillet 1958 : 
M. Roudiére Aimé, ouvrier d’Btat de 4° catégorie, 2° échelon ; 

Sous-agent public de 17° catégorie, 6° échelon du g octobre 1953 : 
M. EL Moktar ben Abdallah, sous-agent public de 17° catégorie, 
5° échelon, ' 

(Arrétés directoriaux des 1%,.17, 24 et 31 octobre 1953.) 

Sont nommés, apras | concours, soudeurs, 7° échelon du 1°*- aodt 
1953 : MM. Martin Serge et San Juan Yvan, agents des lignes sta- 
giaires ; ‘MM. Antoniotti Nonce et Pochet Jacques, ouvriers tempo- 
raires, ‘Arrétés directoriaux des-13 octobre et 3 novembre 1953.) 

Sont reclassés : 

Agent des installations, 9° éehelon du 16 juin 1953 : 
Louis, agent des installations, ro* écheloy ; 

Soudeur, 6° échelon du 16 novembre 7988 M. Antoniotti Nonce, 
soudeur, 7° échelon. 

(Arrétés directoriaux du 17 octobre 1953.) 

M. Dalle 

Sont promus : 

Facteurs-chefs : : 

2 échelon'du 1 octobre 1953 
6° échelon ; 

i? échelon du x aotit 1953 
Serge, facteurs, 4° échelon ; 

: M. Maroto Joseph, facteur, 

MM. Cottave Eugéne et Vasseur 

Facteurs : 

4° échelon du 26 novembre 1953 
3° échelon ; 

s* échelon du a1 novembre 1993 
facteur, 2° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 9, 15 et 20 octobre 1953.) 

: M. Chéreau Pierre, facteur, 

: M. Mohamed ben Tahar, 

Sont tiltularisés et reclassés : 

Facteurs, 1° échelon : ; ‘ 

_. Du + juillet 1953 : MM. Mohamed ben Jilali ben- el Brir, ‘Laz- 
rak Abdelkadar ben Driss et Dahan Judah ; 

Du 18 aodt 1958 : M. Assouline David, 

facteurs stagiaires. 

(Arrétés directoriaux des 15 et 21 octobre 1953.) 

Est révoqué de ses fonctions avec suspension des droits A pen- 
sion ct rayé de 1’Office des P.T.T. du 9 octobre 1953 : M. Vassal 
Roger, facteur stagiaire. (Arrété directorial du 8 octobre 7953.) 

Soni réintégrés dans leurs fonctions : . 

Du 1° novembre 1953. : M™ Laplace-Cigougne Jeanine, contré- 
leur, 2° échelon ;   

Du 16 octobre 1953 : M. Puccini Gilbert, M™° Lévy Rachel, 
M. Voignier Guy, agents d’exploitation, 4° échelon ; 

Du 1 septembre 1953 : M. Dupuy Emile, agent d’ exploitation, of 
5¢ échelon ; 

Du 16 octobre 1953-: 
stagiaire ; 

Du 16 octobre 1953 : M. Asselineau Jacques ; . ’ 

Du 1g octobre 1953 : M. Besson Claude, 

agents des installations stagiaires. 

(Arrétés directoriaux des 14, 15, 20, 23, 26 octobre, 2 et 3 novem- 
bre 1953.) 

M. Montés Claude, agent d’exploitation 

  

  

Honorariat. . 
  

Le litre de contréleur civil chef de région honoraire est conféré 

a M. Costa Adrien, contréleur civil chef de régiop, 2° échelon, en 

retraite, 

Le litre de contréleur civil honoraire est conféré a : 
MM. Dubuisson Marcel et Delorme Gabriel, contrdleurs civils chefs 

de commandcment territorial supérieur, 2° échelon, en retraite ; 

M. Bois Jacques, contréleur civil chef de commandement terri- 

torial supérieur, 1° échelon, en retraite ; 

M. Gromand Roger, contréleur civil chef de commandement 
territorial supérieur, 1° échelon ; ' 

M. Lamidey Marcel, controleur civil de’ 17° classe (2° échelon), en 
retraite ; 

M. Motais de Narbonne Henri, contréleur civil de 17° classe, 

1 échelon, admis A faire valoir ses droits A la retraite du 1° jan- 
vier 1954. : 

(Décrets du président du conseil des ministres du 23 octobre 
1953.) 

    

Admission & la retraite. 
  

M. Dubuisson Marcel, contréleur civil chef de commandemeut 

territorial supérieur, 2¢ échelon, est admis, sur.sa demande, A 
faire valoir ses droits A la retraite et rayé des cadres du corps du 
contréle civil du 1® avril 1953. 

Sont admis a faire valoir leurs droits 4 la retraite ot: rayés des 
cadres du corps du contréle civil : : 

Du 1 octobre 1953 : M. Costa Adrien, contréleur civil chef de 
région, 2° échelon ; 

Du 1° novembre 1953 :.M. Delorme Gabriel, contréleur CivVijges 
chef de commandement territorial supérieur (a° échelon) hors échelle ~ 
(indice yoo) ; 

Du 1 janvier 1994: M. Motais de Narbonne Henri, contréleur 
civil de 17° classe (1°7 échelon). 

(Décrets du président du conseil des ministres du 23 octobre 

1993.) 

MM. Zadaki Abdeslafn, sous-agent public de 2° catégorie, 7° éche- 
lon, et Jilali ben Assou, sous-agent public de 2° catégoric, 9° échelon, 
sont admis.a faire valoir leurs droits 4 l’allocation spéciale et rayés 
des cadres de 1’Office des P.T.T. du 1° janvier 1954. (Arrété direc- 
lorial des rg aodt et mh octobre 1953.) 

Mes Selve Marie-Antoinette, institutrice hors classe, et Alengry 

Germaine, institutrice de 17¢ classe, sont admises 4 faire valoir leurs. _ 

droits A Ja retraite ou 4 la liquidation de leur compte 4 Ja caisse de” 
prévoyance et rayées des cadres de la direction de l’instruction publi- 

que du 1 octobre 1953. (Arrétés directoriaux des 25 et 28 septem- 
bre 1953.) 

atin
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Sout admis, au litre de la limite d’Age, 4 faire valoir leurs droits 
A la retraiteel rayés des cadres de la direction de l’instruction publi- 
que : 

Du 1° septembre 1953 : M. Aymond Jean,. inspecteur des beaux- 

arts et des monuments historiques hors classe ; 

Du 1 octobre 1953 : M. Noé Raymond, maitre de travaux manuels 
de 1” classe (cadre normal, 2° catégorie). 

(Arrélés directoriaux des 3; aodt et 2 septembre 1953.) 

M. Schleger Georges, mailre dépanneur, 6° échelon, esl admis, 
au tilre de la limite d’fge, A faire valoir ses droits & la retraite et 

yayé des cadres de l’Office des P.T.T. du 1 mai 1953. (Arrété direc- 
torial du 18 septembre 1953.) 

MM. Lharbaudiere Henri, brigadier-chef de police de 1°? classe, 
el Roger Emile, gardien de la paix hors classe, sont admis: 4 faire 
valoir leurs droits 4 la retraile et rayé$ des cadres de la direction 

des services de. sécurité publique du 1 novembre . 1953. (Arrétés 
direcloriaux du ag octobre 1953.) 

M. Grimaldi Jean-Marie, commis principal de classe exceplion- 
nelle (indice s4o) de la direction de |’intérieur, est admis A faire 
yaloir ses droits d la retraite et. rayé des cadreg, du. 1 décembre 1953. 

(Arrété direciorial du 31 octobre 1953.) , 

Boudrif Hajaj, sous-agent public de 1° catégorie, 5° échclon, 
est admis 4 faire valoir ses droits 4 l’allocation. spéciale et rayé des 

cadyes de la direction de ]’intérieur du 1° janvier 1954. (Arrété direc- 
{orial du a7 octobre 1958.) 

M. Brahim Abbés ben Miloudi, sous-agent public de 1° calégorie, 
5° échelon, de la gmunicipalité de Settat, est admis 4 faire valoir ses 
droits 4-Vallocation spéciale et rayé des cadres de la direction de 

  
l'intérieur du i janvier 1953. (Décision du chef de la région de 
Casablanca du 24 septembre 1953.) 

M. Salah ben Bouskri, cavalier des eaux et foréts de 5° classe, 
est admis & faire valoir ses droits 4 V’allocation spéciale et rayé des 
cadres. de l’administration des eaux et foréts du 1 janvier 1954. 
(Arrété directorial du 13 novembre 1953.) 

Elections. 

Elections des représentants du personnel relevant de la direction des 
affaires chérifiennes, appelés a siéger en 1954 et 1955 dans les 
commissions d’avancement et les organismes. disciplinaircs. 

ee 

Scrutin du ar décembre 1953: 
  

LisTE8 DE CANDIDATURES. 
  

I. — Corps dés commissaires du Gouvernement chérifien. 

Commissaires du Gouvernement chérifien : néant. 

Commissaires Gdjoints du Gouvernement chérifien : MM. Hélix 
Lucien et Coudert Pierre. . 

- HW. — Corps des secrétaires-greffiers des juridictions marocaines. 

Secrétaires-greffiers eri chef : néanl. 

; MM. Lucas Paul ct Boufnine Georges. 
: MM. Chawad Haddou et Lema- 

Secrélaires-greffiers 

Secrélaires-greffiers adjoints 
chatli Larbi. . 

TIT. — Corps des commis-grejfiers des juridictions marocaines. 

i liste : . 

MM. Derhouguy Mohamed, Dodet Georges, Quilichini Paul et 

2° liste : 

MM. fJaulent Alexis, Renane Mohamed, Amedjkane Salah et 
Laabar Driss. 

  
* 

é 

IV, — Corps des topographes. 

MM. Martin Henri et Leroy Lionel. 

V. — Corps des agents publics. - 
Néant. , . 

Elections des représentanis du personnel administratif de la direc- 

tion de Vinlérieur appelés & siéger en 1954 et 1955 dans les orga- 

nismes disciplinaires et les commissions d’avancement de ce 
personnel, 

‘ 

Scrutin du 18 décembre 1953. 
  

Listes NE CANDIDATURES. 
  

Cadre des chefs de division et altachés de. contréle. 

Liste des candidats présenlés par Je Syndicat,« F.O. » ; 

: MM. Marsaud René ct Mary Emile. 

: MM. Curie Raymond et Dubost Henri. 

: MM, Bourg Jean et Touchais André. 

Chefs de division 

Attachés:de 2° classe 

Atlachés de 3° classe 

Liste des candidats présentés par Ie Syndicat « C.F.T.C. » 

MM. Kléiss Henri et Royot Michel. 

MM. Bonnet Jacques et Franco Antoine, 

Atlachés de 2° classe : 

Altachés de 3° clagse.: 

Cadre des chefs de bureau et rédacteurs des services extérieurs. 

Liste des candidats présentés par le Syndicat « F.O. » 

Rédactenrs des services exlérieurs a MM. Chabert Jean et Des- 
vaces André. 

Liste des candidals préscniés par le Syndicat « C.F.T.C. » 

Rédacleurs des services extérieurs : 4M. Gloaguen Yves,et Bour- 

goin Robert. 

Cadre des chefs de bureau @interprétarial, interprétes principaux 
et interprétes. , 

Liste des candidats présentés par le Syndicat des interprétes 
civils et judiciaires du Maroc : . . 

Ghefs de bureau d’interprétarial : MM. Rahal Abderrazak, Terre- 
zano Louis, Lévy Raymend ct Okbani Hadj Hamida. 

Interprétes principaux : MM. Tandjaoui Abdelkader, Benache- 

nhou Mohamed, Ghaoui Habib et Malka Blie. 

Interprétes : MM. Derradji Ahmed, Rahal Yahia, Cherkaoui Moha- 

med et Ben Moussa Allal. 

Cadre des inspecteurs et inspecteurs adjoints, contréleurs techniques, 
agenls techniques 

du service des métiers et arts marocains. 

Lisle des candidats présentés par le Syndicat du personnel du 
service dcs métiers et arts marocains : 

Inspectqprs, adjoints : MM. Lafarge Roger el Tremel Roger. 

Cadre des secrétaires administratifs de contréle, 

Lisle d’Union indépendante de défense des intéréts des secré- 

taires administratifs de contréle : . 

Secrflaires administratifs de coniréle de 1° classe : MM, Pucch 

Edmond, Wélic Adrien, Martin Edouard et Taddei Georges. 

Secrétaires administratifs de contréle de 9° classe : MM. Mozzi- | 

conacci Jean, Mattel Pierre, Moréno Francois et Servier Lucien. 

Cadre des commis chefs de groupe, commis principaux et commis 

Liste d’Union pour la défense des intéréts des commis chefs de 

groupe, cammis principaux. et commis :‘ 

MM. Rarthélemy Georges, Casanova Toussaint, Picard Louis et 

Decarmps Maurice.
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Liste des candidats présehtés par | Association professionnelle 
des agculs de Ja direction de Vintérieur « C.F.T.C. 

MM. Billoux Rodolphe, Poli Dominique ; ; 

M. Rigau. Fernand. 

Liste des candidats présentés par le Syndicat des commis de la 

direction de Vintérieur « FO. 

MM. Parreno Antoine, ficheux Francis, Rosso Sadi et Flori 

Antoine. 

Cadre des commis d’interprétariat chefs de groupe, 

commis @interprétariat principaur ef commis d’interprétariat. 

Liste des candidats présentés par l’Amicale des commis d’inier- 
prétariat du Maroc : 

MM. Rahal Abdelhamid, Benbakhti Mohamed, Mohamed ben: 
Moulay el Mehdi el Alaoui et: Bakhtaoui Sayah Belkheir. 

Cadre des sténodactylographes. 

Liste des candidates présentées par ]’Association professionnelle 
des agents de la.direction de l’intérieur « C.F.T.C. » : 

M™=2 Vincent Andrée-Yvonne, Cottave Odette a M' Favre Geor- 
gelte ; M™° Pruvost Jacqueline: | . 

Cadre des dactylographes. 

Liste des candidates. présentées par rassodayon Professionnelle 
des agents de la direction de Vintérieur « C.F.T.C. 

.M™* Roger Albanie ; M* Léandri Jacqueline et Pons Christiane ; ; 
M™ Jahoulay Odette.” 

Cadre des dames employées. 

Liste des candidates présentées par 1’Association professionnelle 
des agents de Ja direction de l’intérieur « C.F.T.C. » : 

M=™ Bourgeois Rose, Guibon Cécile, Cholot Adéle et Caujolle- 

Bert Isabelle. 

Cadre des dessinateurs principaux et dessinateurs. 

Liste des candidats présentés par Je Syndicat « Force ouvriére » 
des dessinateurs titulaires du service de-Vurbanisme : 

MM. Mulh Marcel et Tissot.Gaston. 

ed 

. 
Elections du 16 novernbre 1953 ‘pour la désignation des représentants 

du personnel de.la trésorerle générale appelés & siéger en 1954 

et 1955 & la commission d’avancement et au conseil de discipline 
de ce personnel. 

  

CANDIDATS ELUS. 
  

. Receveurs particuliers des finances. 

Représentant:.titulaire :.M} Borrel Antoine ; 

Représentant suppléant : M. Bressot Pierre. 

Inspecteurs principaug. 

Représentant titulaire :M. Duhamel Emile ; ® 

Représentant suppléant : M. Veau Jean-Marie. 

Chefs de service. 
Représentants titulaires : MM. Lépée Lucien et Espinosa Fran- 

cois ; " 

Représentants suppléants : MM, Carcy Pierre et Schembry Fran- 
. ¢ Gois, 

Sous-chefs de service, 

: MM. Wacheux Jean et Marron Pierre; 

: MM. Pey Stéphane et Gestin René. 

Représentants titulaires 

Représcntants. suppléants 

Contréleurs principaux et contréleurs. 

Représentants titulaires <¢°MM. Tornasi Pierre et Navarro Alexan- 
dre ; 

. 

Mme Miitelio Gervaise ; 3 
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Représentants suppléants : MM. Quérioux Maurice et Bultheel 
- Pierre, . ‘ 

' Agents principaux de recouvrement et agents de recouvrement. 

Représentants titulaires : MM. Espénant Noél et Clerc Pierre ; 

Représentants suppléants : MM. Amzallag Samuel et Cuadra 
, Adolphe. 

a 

Commis principaux ef commis, 

Représentant titulaire :M. Boyat Marcel ; 

Représenlant suppléant : M™* Jouauli Antoinette. . 

Sténodactylographes et dactylographes. — 

Représentant titulaire : M"° Liobrégat Jacqueline ; 

Représentant suppléant ; Mime Basségui Odette. 

  

Résultats ‘de eoncours et d’examens.. ° 
‘ 

Concours pour Vemploi de setrétaire administrati} de conM@éle sta- 
giaire de la direction de Vintérieur (sessions des 13, 14 octobre 
el 16 novembre 1958). 

Candidats admis (ordre de mérite) .: MM. Laran Pierre, Lesage 
Bernard (1), Antétomaso Robert (r), Roisse Maurice (1), Munier 
Jean (1), Longuet Jacques (3), Aubry Jacques et Bordat Camille (a). 

(1) Bénéiiciaire de Varticle 1 du dihir du 23 janvior 1951. 
(2) Bénéficiaire de iarticle 4 du dahir du 23 janvier 1951. 

  

Concours pour l'emploi de mattre de travauz manuels ausiligire 
‘de magonnerie de la direction de Vinstruction publique du 

28 septembre 1952. - 

Candidats admis (ordre de miérite) : MM. Alaux Germain, 
Pénalva Henri et Pioch André, . : 

Concours pour Vemplot de sténoddctylographe de la trésorerie générale 
du 20 novembre 1953. 

Candidate admise : néant. 

Concours pour Vemplot de dactylographe de 1a’ trésorerie générale 
du 20 novembre 1593. » 

Candidate admise : M's Boudin Nicole. 

  

Remises de dettes. 
  

Par arrété viziriel du 24 novembre 1953 il est fait remise gra- 
cieuse d’une somme de soixante-douze mille six-cent quinze francs 

(42.615 fr.) & M. Pereme Arnold, sous-ingénieur A la direction des 
travaux publics, et d’une. somme de vingt-huit mille quatre cent 

dix-neuf francs (28.419 fr.) & M. Bouchereau, agent: technique & la 
direction des travaux publics. . oe
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Concession de, pensions, allocations et rentes viagéres. 

Par arrété viziriel du 24 novembre 1953° sont concédées et inscrites au grand livre des. ‘allocations spéciales chériflennes les 
“allocations spéciales énoncées au tableau ci-aprés : . 
  

  

  

            

NOM, PRENOMS ET GRADE . ADMINISTRATION aR ees MONTANT EFFET 

MM. Aliouat M’Hamed ben Ahmed, ex-mokhazni| D.I., inspection des forces 53.4977 | 2 enfants. 79.200 | 1° janvier 1993. 
de 6° clasge. . auxiliaires. 84.00c | 1 février 1953. 

Akid Mohamed ben Bouatnama, ex-mokhazni id. 53.478 | 6 enfants. 71.400 | 1 octobre 1953 
dé 6° classe. , 

. AN ou Kasou, ex-mokhazni de 2° classe. - id. 53.479 | 1 enfant. 74.200 | 1°" novembre 1963. 

‘El Hachmi bea M’Hamed, ex-mokhazni de id. 53.480 | 3 enfants. 70.000 | 1 mars 1953, 
se: 6°" classe. ; : 

Mardo Abmed-ben Haj Abmed, ex-mokhazni , id. 53.481 | 6 enfants. 36.400. | 1° juillet 1953. 
de 6° classe: ; 

Rahmoune Berchane ben Mohamed, cx- mo- id: 53.482 | 3 enfants. 70.000 | 1° oclobre 1953. 
vate tel Pr or ee Rp eeigases et ‘ - - 

Bich Ahmed ben Kebbour, ex-chef de makh- , id. 53.483 Néant. 4o.coo | 1 aot 1953. 
zen de 1*° classe, vo 

Lehiany Mohamed. ben Ahmed, ex-mokhazni id. 53.484 | 5 enfants. 3g.200 | 1° septembre 1953, 
de 2° classe, 

Asmahri Mouloud ben Bachir, ex-mokhazni . id. 53.485 | 4 enfants. 33.600 | 1 septembre 1953, 
de 2° classe, a : , 

Ouchoukhane Mohamed ben Mohamed, @X- , id. 53.486 | 3 enfants. 71.400 | 1° novembre 1953. 
mokhazni ‘ de 6° classe. ‘ , 

El Bakhchouche Abdeslam ben Mohamed,| id. 53.487 | 1 enfant. 7.600 | 1° octobre 1958. 
ex-mokhami. de 6° classe. 

' Ennour Abbas ben Mohamed, ex-mokhazni| id. 53.488 | 1 enfant. 33.600 | 1° juillet 1953. — 
de 6° classe. - 

Assebbab el ¥azid:- ben Mohamed, ex-mokhaz- id. - 53.489 | 4 enfants» 35.000 | 1 aott 1953. 
ni de. 6° classe. ; o 

Faouzi- Mohamed ben Said, ex-mattre infir- Santé publique. 53.490 | 1 enfant. 125.400 | 1 juillet 1953. 
mier hors classe. : ; 

M™ Khaddouj bent Mohamed (2 orphelins), veuve id. 53.491 | a enfants. 40.000 | 1* septembre 1950. 
Aomar ben Hadj M’Barek ; le mari, ex- . 45.000 | 1* mars 1951. 
maitre infirmier de 17° classe. a 50.000 | 10 septembre rp5r. 

M.  Jilali ben Mohamed Rhamani, ex-cavalier. de| . Eaux et foréts. 53.499 | 6 enfants. . 74-200 | 1° janvier 1953, 

5* classe, , 2 

M™s Aicha bent Haimadi el- Hannouya, veuve * id. 53.493 Néant. 29.336 | 1°" mars 1953. 
Hamadi guid Addouw ; le mari. ex-cavalier . 
de i” classe: 

Bedda bent Zine Sahraoufa (1 orphelin),| Services municipaux d’Oujda.; 53.494 | 1 enfant. 28.380 | 11°F septembre 1951. 
veuve Bihi ben Mohamed Sahraoui ; le 30.100, | 10 Septembre 1951 

* mari, ex-sous-agent public de 8° catégorie, ; ane 
me , 6° échelon. , . ha? . * aed. : : es : 

MM. Bargach Mohamed ben Abdelkaddr, ex-sous- Services municipaux 53.495 | 4 enfants. 47.600 | 1° septembre 1958 
"agent public de 2° calégorie, 4° échelon. de Rabat. _ , 

Doumzil Mohamed ben M’Bark, ex-sapeur- Services municipaux 53.496 Néant. 64.000 | 1° juillet 1953. 
pompier professionnel, 1° échelon. . de Meknés. . le 

Ganane Brahim ben Lahcén, ex - caporal Servicés municipaux $3.497 | 1 enfant. go.ooo =| 1° janvier 1953. 
sapeur-pompier professionnel, a* échelon. ' de Casablanca. 

Aarab. Brahim ben Mohamed, ex-sous-agenl| Services municipaux d’Agadir.| 53.498 |-4° enfants. 77.400 | 1F juin 1953. 
. public de 17° catégorie, 6° échelon, u 

M™ Mina bent Abdallah. Doukkali (2 orphelins),| — Travaux publics. 53.499 | 2 enfants. 35.000 | °° mars 1953. 
. veuve ‘Bouchaib ben Ali ; le mari, ex- 
sous-agent ‘public de 3° catégorie, 7° éche- , 
Ion. b . 

_ Fatima bent Omar Soussia (2 orphelins),{ | Cabinet diplomatique. 53.500 / 2 enfants. 31.50 | 1°? mars 1959. 
3 veuve Fatah ben Mahmoud Soussi ; le mo 
~ mari, ex-chefchaouch de r? classe. . 

Orpheline Aicha, sous tutelle dative de Rahma id. 53.501 | 1 enfant. 8.950. | 2 mars rob. 
bent el Hadj Mohamed el Krari, ayant . , : J 

cause de Fatah ben Mahmoud Soussi ; le ‘ 
pere, ex-chef chaouch de 1°° classe.   - f
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NOM, PRENOMS ET ame, ADMINISTRATION NUMERO caeeauae MONTANT EFFET 

MM. Louardi Mohamed ben Allal, ex-gardien de Sécurité publique. 53.502 Néant. 1ra,000 | 1 aodl 1953, 
. la paix hors classe,’ 2* échelon. . . , 

Fahim Moulay Lahoucine, ex-sous~agenl[ ~~~ P.T.T, 53.503 | a2 enfants. 80.000 | 1° seplembre 1953.) 
public de 2° catégorie, 9° échelon. m 7 : 

, 

  

  

AVIS ET COMMUNICATIONS a 

  

DIRECTION DES FINANCES. 

  

Service des perceptions et recettes municipales. 

Avis de mise er: reéouvreinént des réles d’impéts directs. 

  

4 

Les conlribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
cessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regace 
at sonl déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 30 NOVEMBRE 1953. — Supplément &@ Vimpét des patentes : 
Casablanca-Banlieue, réle spécial 1 de 1953; Casablanca-Sud, réle 
spécial rr de 1953 ; Marrakech-Médina, réle spécial 15 de 1953. 

Lr ro DECEMBRE 1953. — Supplément @ Vimpét des patentes : 
Inezganc, réle 2 de 1953, cireonscription d’Azemmour, réle 3 de 
1953 ; Casablanca-Centre, réles a2 de 1951, 5 de 1952 (secteurs § et 
5 bis) ct 2 de 1953 (5 bis) ; Beauséjour, réle 2 de 1953 ; Casablanca- 
Madrif, réle 3 de x952 (8) ; Casablanca-Nord, réles 16 de rg1, 5 de 
1953 (1 bis) ; Casablanca-Nord, réles 5 de 1952 (2 bis), 2 de 1953 
(1 A et 9 bis) ; Bel-Air II, réle 2 ‘de %g53 ; centre ct circonscriplion de 
Kasha-Tadla, réle 2 de 1953; Meknés-Médina, réle 2 de 1953 (4) ; 
Rabat-Sud, réle 2 de 1953 (1) ; Taroudannt, réle 9 de 1953 ; Meknés- 
Médina, réle 2 de 1953; cercle de Figuig, rélc + de 1953 ; Oujda- 
Sud, réle 2 de 1953 (1) ; Rabat-Nord, réle 5 de 1952 (2/4) ; Agadir, 
réle 2 de 1953 ; Azemmour, réle'1 de 1953 ; cercle de Berkane, réle 2 
de 1953; Casablanca-Centre, rdle a de 1953 (6 bis) ; civconscription | 
de Fedala-Banlieue, réle a de 1953 ; centre et circonscription d’Oued-. 
Zom, réle » de 1943 ; Oujda-Nord, réle 3 de rg5a (1 ct a); Oujda- 
Sud, réle'2 de 1953 (1) ; Imouzzbr-du-Kandar, réle + de 1953 ; Sidi- 
Slimane, réle 2 de 1953. 

Patentes » Salé, 5° émission 1952; Oasis, 4° émission 1952; Casa- 

blanca-Quest, ro® émission 1951; Casablanca-Nord, 2° émission 1953 

(3) ; Casablanca-Maarif, 5° émission 1950 (art. r A 16); Oasis I, 

»° émission 1953 ; Casablanca-Nord, 8* émission 1952; 2° émission 

1953 (2) ; Casablanca-Centre, 31° émission 1951 ; Ain-es-Sebaa, 

4° émission 1952 ; Taroudannt, 2° émission 1952 ; Sidi-Slimane, 

4° émission 1951, 2° émission '1953 ; Sefrou, 2° émission 1953 ; cir- 

conscription de Safi-Banlieue, 3° émission 1952 ; Bouznika, 3° émis- 

" sion 1951 ; Mazagan, 2° émission 1953 ; annexe d'Agdz, 2° émission 

1953 ;. Marrakech - Guéliz, 9° émission 1951 ; Casablanca - Ouest, 

t1® émission 1950. 

Tare habitation : Casablanca-Maarif, 7° émission 1951 ;- Salé, 

5¢ émission 1959; Oasis II, 4° émission 1952 ; Casablanca - Ouest, 

ro” émission 1951 ; Casablanca-Nord, 2° émission 1953 (art. 32.299 A 

32.302) ; Casablanca-Maarif, 5° émission ro (art. 1 Aq); Oasis I, 

2° émission 1953. ; - 

Tae de compensation jamiligle : Mazagan, 3° émission 1953 ; 

Agadir, 5° émission 1951 ; Oasis 1, 3° émission 1951 ; Casablanca- 

Nord, ro® émission 1951 (3), 11° émission 1951 (2 bis); Ain-es-Sebaa, 

4® émission 1951 ; Ain-ed-Diab, 3° émission 1951 ; Casablanca-Ouest, 

4° émission 1951 ; Khouribga, 4° émission 1951 ; Marrakech-Médina, 

9? émission 1951 ; Mogador, 3° émission 1951 ; Rabat-Aviation- 

Souissi, 4° émission 1951. 

Prélévement sur les traitements et salaires :; Casablanca-Maérif,   role 2 de 1953 (8) ; Bel-Air, role 3 de rg52 (12) ; Casablanca-Ouest, 

réle 2 de 1950 (8) ; Mazagan, réle 2 de 195a ; cercle de Taroudannt, 
role 1 de 1951 ; cercle d’Agadir-Banlieue, réle 1 de 1951 ; circons- 
cription d’OQuaouizachte, réle 1 de 1952; circonscription de Casa- 
blanca-Banlieue, rdle 3 de 1951 ; Meknés-Ville nouvelle, réle 10 de 

1951 (1). , 

Terlib et prestations des Marocains, réles spéciauz de 1953. 

Lr 5 picempre 1953. — Circonscriplion de Karia-ba-Mohammed, 
caidats des HWjavua, Cheraga ct Oulad Alissa ; circonscription de Fés- 
Banlieue, caidats des Homyane et des Sejad.; eirebnacription de. 
Tissa, caidais des Oulad Alliane et des Oulad Riab ; circonscription 
de Khemissét, caidat des Ail Ouribel ; circonscription de Meknés- 

Banlieue. caidat des Arab-es-Sais ; pachalik d’Ouezzane ; circoniscrip- 
‘tion de Petitjean, caidat des Cherarda ; circonscription de Marchand, 
caidal des Guefiane Il; circonscription de Salé-Banlieue, caidat des 

Sehoul ; circonscription de Mechr4-bel-Ksiri, caidat des Beni Malek- 

‘Ouest Ho’: circonscription d’Inezgane, caidat des Ksima Mesguina ; 
circonscriplion de Benahmed, caidat des Beni Brahim ; circons- 
cvintion de Khouribga, caidat des Oulad Behar Kebar ; circonscrip- 

tion d’Imi-n-Tanoute, caidat deg Duirane ; circonscription d’Oued- 

Zem, caidals des Gdaniz Qulad Aissa, Moualine Dendoune et des 
Maidna ; circonscriplion de Jemda-Shaim, caidat des Temra ; cir- 

conscription de Taza-Banlieue, caidat des Rhiata-Est ; pachalik’ de 
Taroudannt. 

Lu so DicEMBRE- 1953, — Circonscription des Oulad-Teima, caidat 
des Tlaouara ; circonscription de Benahmed, caidat§ des Oulad Mrah 
cl des Oulad M’Hamed ; circonscription de Boucheron, caidat des 

Ahlaf Mellila ; circonscription d’El-Hajeb, caidat des Guerouane-Sud: 
‘circonscription de Boulhaut, caidat des Ziaida ; pachalik de Fés ; 
circouscription de Fés-Banlieue, caidats des El Oudaya, des Oulad 
Jamaa, des Beni Sadden, des Oulad cl Haj de Oued et des Ait 
Ayache : circonscription de Mazagan-Banlieue, caidat des Oulad 
Boudziz-Nord ; circonscription de Mcknés-Banlieue, caidat des 
Zerchoun-Sud ; circonscription de Moulay-ldriss, caidat des Zerehoun- 
Nord ; circonscription d’Had-Kourt, caidat des Sefiane-Est ; circons- 
cription des Abda, caidat des Ameur ; circonscription de Seltat- 
Banlieue, caidat des Mzanza-Nord ; circonscription des Oulad-Said, 
caidat des Oulad Arif ; circonscription de Port-Lyautey-Banlieue, 

caidats des Ameur Seflia et des Ameur Haouzia ; circonscription de 

Sidi-Slimane, caidats des Oulad M’Hamed ct des Sfafad. des Beni 

Hsén ; circonscription de Souk-el-Arba, caidat des Beni Malek-Ouecst; 

circonscription d’Arbaoua, cafdats des Khlott et des Sarsar. 

Le chef du service des ‘perceptions, 

* M. Bossy. 

  

Avis de l'Office marocain des changes n° 672 relatif & la levée des 

mesures de blooxge édiotées an sours de la guerre & l’encontre de 

de certains avoirs frangais aux Etats-Unis. *. 

  

Les autorités américaines avaient soumis au cours de la guerre 

A des mesures de blocage les avoirs des personnes résidant dans 

divers territoires de la zone franc occupés par lennemi. 

L’Office marocain des changes avait précisé aux intermédiaires 

agréés les conditions dans lesquelles pouvait tre obtenu le déblocage 

des avoirs francais aux Etats-Unis.
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Le département de la justice américain a publié, le 27 juin 1953, 
une licence générale n° 101 levant toutes les- mesures de contréle 

-et de blocage prises au cours ou a la suite de la dernidre guerre 
ét applicables aux avoirs aux Etats-Unis d’un certain nombre de 
pays, parmi lesquels la France et les autres territoires de la zone 
franc, 

Toutefois, ces avoirs pourraient demeurer bloqués si leurs pro- 
priétaires se trouvaient A certaines dates dans les pays qui demeu- 
rent soumis aux mesures de blocage. 

Tl en serait de méme si ces pays ou leurs ressortissants avaient 
' eux-mérfttes des intéréts dans ces avoirs. 

* 

D’autre part, les avoirs qui ont fait l’objet de mesures de 
sauisie ou de séquestre ne.sont pas libérés par la licence générale 
n° tox et doivent, comme par le passé, donner lieu A une demande 
de mainlevée de saisie ou de séquestre. 

Les précisions nécessaires sont données a cet égard dans le 
présent avis qui abroge les instructions diffusées antéricurement 

“par l'Office marocain des changes. 
Sont annexées au présent avis les traductions de la licence 

générale n° 101 et d’tim commentaire publié par le ministére amé- 
ricain de la justice. Il est précisé que ces traductions ne sont 
communiquées qu’a titre indicatif et que seul fait foi le texte publié 
en anglais. 

TITRE PREMIER. 
PorT£B DE LA LICENCE GENERALE N° 101. 

I. — Avoirs bénéficiant de la mesure générale de déblocage, 
Sont débloqués, quel qu’en soit le propriétaire, tous les avoirs 

apparaissant aux Etats-Unis comme avoirs francais et appartenant 
4 des personnes physiques ou morales de nationalité frangaise ou 
étrangére résidant en zone franc, A Vexception des avoirs énumé- 
rés sous la rubrique II ci-aprés, 

Les propriétaires des avoirs qui doivent ¢tre ainsi débloqués 
“n’ont en principe aucune formalité a remplir pour obtenir ce 
déblocage. Il leur appartiendra de s’assurer auprés des dépositaires 
de leurs avoirs que cette mesure a bien été appliquée, 

Les dispositions qui précédent s'appliquent également lorsque 
les avoirs apparaissent aux Etats-Unis sous dossier d’un pays tiers 
bénéficiant lui-méme de la licence générale n° ror. I conviendrait, 
le cas échéant, de saisir 1’Office marocain des changes des difficul- 
tés qui pourraient se présenter si Jes avoirs apparaissaient aux 
Etats-Unis sous le dossier d’établissements établis dans l’un des 
pays exclus des mesures de déblocage. , . 

_ Il, — Avoirs exclus.du bénéfice du déblocage général. 
Ne sont pas susceptibles de bénéficier des mesures de déblocage 

les avoirs suivants : 

a) Avoirs appartenant aux pays ou personnes indiqués au para- 
graphe premier de la licence générale n° sor, sauf dans le cas ot 
leur valeur est inférieure ou égale A roo dollars U.S.A. ; 

b) Avoirs appartenant & la République populaire de la Chine 
ou 4 la Corée du Nord ou A des ressortissants de ces pays, bloqués . 
en applicalion des dispositions du chapitre 5 du titre 31 du code 

_fles riglements fédéraux ; , 
c) Les titres étrangers et américains appelés « looted secu- 

rities » (titres volés), énumérés dans le « General Ruling n®* 5 
et5 By ;_ : , 

d) Avoirs et intéréts qui ont fait Vobjet d’un « vesting 
order », c’est-d-dire saisis ou mis sous séquestre. 

En ce qui concerne cette derniare catégorie d’avoirs, les deman- 
des de mainlevée de saisie ou de séquestre doivent étre adressées 
4 l'Office des biens et intéréts privés, 146, avenue de Malakoff, 
4 Paris, lorsqu’il s’agit d’avoirs qui, par leur nature, n’ont jamais 
été soumis A la procédure habituelle de déblocage (notamment 

‘les droits de propriétés industriels, littéraires ou artistiques), et A 
Office marocain des changes dang les autres cas. 

TITRE I1., 

REGIME APPLICABLE AUX AVOIRE DEBLOQUKS 
EN VERTU DE LA REGLEMENTATION EN VIGURUR EN ZONE -FRANGAISE 

pu Manoc, 
L’attention des propriétaires d’avoirs débloqués dans les condi- 

tions indiquées dans le présent avis est appelée tout particulidre-   

ment sur le fait que la levée des mesures de blocage ne dispense 
en aucune facon les propriétaires de ces avoirs de l’application de 

' la réglementation sur le contréle des changes, en vigueur en zone 
frangaise du Maroc. © aw . 

Les obligations _résultant de cette réglementation sont rappe- 
Ices ci-aprés sur certains points ; 

_--: + 1° Actes de disposition. _ 
Tout acte de disposition sur les avoirs débloqués est interdit 

, aux personnes physiques de nationalité marocaine ou frangaise 
ainsi qu’aux établissements en zone francaise du Maroc de person- 
nes morales, sauf aulorisation générale ou particuliare de 1 Office 
marocain des changes, 

2° Avoirs antérisurement placés en compte 
ou sous le dossier d’intermédiaire en zone franc. 

En aucun cas. le déblocage ne doit avoir pour effet de faire 
porter dans un compte ou sous un dossier ouvert directement A 
létranger au nom du propriétaire des avoirs des biens d'une 

; nature quelconque qui s’étaient trouvés en compte ou sous le 
, dossier d'un intermédiaire en zone franc au moment du blocage 

ou depuis ce blocage, lorsque le propriélaire est une personne 
physique de nationalité marocaine ou francaise résidant en zone. 
fran¢aise du Maroc ou un établissement cn zone francaise du 
Maroc d’une personne. morale. | 

8° Avoirs liquides. ” 
Les avoirs liquides de toute nature, qui sont soumis A une 

obligation de rapatriement en vertu de la réglementation des 
changes, doivent étre cédés, Ces dispositions ‘concernent notam- 
ment les revenus échus ou encaissés depuis le ro septembre 1939 
ainsi que le produit d’exportalions effectuées depuis cette date. 

Le directeur de U'Office marocain des changes, 

Brossarp. 
ok 

* * 

TITRE 8. 

Eirvangers et nationalité. 
  

CRAMTRE IT. — Orrick of ALIEN Property, DEPARTMEYT OF JUSTICE 
(MINISTERE DE LA JUSTICE). 

Section 511, — Avoirs bloqués, 
Paragraphe 511101 (licence générale n° 101), 

1° Par dérogation aux dispositions du patagraphe 5rrari a (General Ruling n° 11 A), une licence générale est accordée par la présente, en vertu de laquelle tous les avoirs acluellement bloqués 
en application de l’ « Executive Order » 6389 peuvent désormais 
étre considérés comme des avoirs dans lesquels aucun pays ayant 
fait objet d’une mesure de blocage, ou aucun citoyen d'un tel pays 
n’a, ou n’a eu, aucun intérét, étant entendu, toutefois, que le déblocage accordé par le présent paragraphe ne s‘applique pas aux 
avoirs bloqués en raison d'intéréts existant, 4 la date d’application dudit « Executive Order », ou depuis lors, au profit des pays ou 
des personnes suivantes : ‘ 

a) Bulgaric, Hongrie, Roumanie, Tchécoslovaquie. Pologne, Esto- nie, Lettonie, Lithuanie et Allemagne (excepté pour les intéréts 
allemands qui sont actuellement la propriélé de Ja République 
fédérale allemande, de la ville de Berlin (secteurs occidentaux) ou 
de la Sarre ; 

b) Toutes personnes, associations, sociétés, ou toutes autres 
collectivités ou organisations qui, & la date du 1 janvier 1945, se 
trouvaient en Bulgarie, en Hongrie ou en Roumanie : 

c) Toutes personnes, associations, -sociétés, ou toutes autres 
collectivités ou organisations’ qui, a la date du 7 décembre 1945, 
se trouvaient en Tchécoslovaquie, en Pologne, en Esthonie, en Let- 
tonie ou en Lithuanie : 

da) Toutes personnes, associations, sociétés, ou toutes autres collectivités ou organisations qui, A la date du 31 décembre 1946, 
se trouvaient dans la partie de VAllemagne placée sous le contréle ou l’administration de 1'U.R.8.8, ou de la Pologne ;
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e) Toutes associations, sociétés.ou toutes autres colleclivités ou 
organisations ayant la nationalité d’un des pays désignds au para- 
graphe a) en raison des intéréts que possédait dans ces associations, . 
sociélés, collectivilés ou organisations, soif“l'un de ces pays, soit 
une personne, association, société, collectivité ou autre organisation 
désignée aux paragraphes b, ¢ et d. 

a° Les dispositions du présent lexte ne doivent. élre en. rien 
considérées comme s’appliquant aux avoirs régis par “Yes ~paragra- 
phes 511205 et 512205 b (« General Ruling » n° 5 et 5-B), relalits: 
aux « scheduled securities » étrangércs et natlionales (titres volds). 

; 3° Les dispositions du présent texle ne dvivent étre en rien’ 
considérées.comme s’appliquant : . 

a) Aux avoirs ou intéréis saisis par 1’ « Altorney Général » ou 
1’ « Alien Property Custodian » (Custodian des avoirs étrangers) ou 

’ « Office of Alien Property Custodian », ou ayant fait l’objet, de la 
part d’une de ces mémes autorilés, d’un « Supervisory Order » 
encore en vigueur ; 

b) Aux entreprises qui ont fait, pour elles-mémes el pour leurs 
biens on ceux-ci seuls, l’objet de Ja part de 1’ « Attorney Général » 
ou de 1’ « Alien Property Custodian » (Custodian des avoirs ¢tran- 
gers) ou de I’ « Office of Alien Property Custodian » d’un « Super- 
visory Order » éncore en vigueur ou d’une saisie, non plus qu’aux 
avoirs de ces entreprises ni aux intéréts dans celles-ci qui ont été 
saisis. 

_ 4°"Les dispositions du présent texle ne doivent ‘tre en rien 
considérées comme autorisant aucune opération interdite par les 
réglements de contréle des avoirs étrangers (31 crR, chapitre Vy, 
cmis par le « Treasury Department »). 

(Sec. 5,40 Stat. 415, modlfié,.50 U.S.C. App. 5 ; Executive 
Order 8889, du 1o avril 1940, 5 F.R. 1400, modifié par Executive 
Order 89735, du 14 juin 94x, 6 F.R. ; Execulive Order 6832, du 
26 juillet 1941, 6 F.R. 3915 ; Executive Order 6963, du g décem- 
bre 1941, 6 F.R. 6348 ; Executive Order 8998, du 26 décembre 1941, 
6 F.R. 6785, et Executive Order 9193, du 6 juillet 1942, 7 FR. 5208, 
3 CFR, 1943, cum. Supp. ; Executive Order 9989, du 20 aotit 1948, 
18 FR. 4891, 8 CFR, 1948 Supp. ; Executive Order 10848, du 
26 avril 1952, 17 F.R. 3769, 8 CIR, 1952 Supp.). , 

Fait & Washington, le 24 juin 1953. 

Pour VAttorney général, 
Darras S. TownseEnp, 

. ‘Attorney général adjoint, " 
Directeur de UOffice of Alien Property. 

(Sceau_ officiel.) 
* ; 

* OF u 
27 juin 1058 

Department of justice 
(ministére de la justice). 

  

L’attorney général M, Herbert Brownell Jr. a annoncé aujour- 
d’hui la levée de toutes les mesures de blocage résultant de la 
deuxigme guerre mondiale et applicable aux avoirs situés aux Etats- 
Unis, de l’Autriche, de la Belgique, du Dancmark, de fa France, de 
la Grace, de I’Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, de la Norvége, 
de la Suéde, de la Suisse et du Liechtenstein, du Japon ct de Alle 
magne de l'Ouest. L’attorney général déclare, en conséquence, que 

- les seuls pays cui continueront & étre sujets aux mesures de blocage, 
conformément A 1’ « Executive Order » n° 8389 modifié, ‘sont : la 
Bulgarie, la Hongrie, la Roumanie, la Tchécoslovaquie, la Pologne. 
VEstonie, Ja Lettonie, Ja Lithuanie et ]’Allemagne orientalc. 

En outre, lattorney général a déclaré que tous les 

  

OFFICIEL N° ar45 du 4 décembre 1953. 

adjoint a insisté, toutefois sur le fait que les mesures de blocage 
existantes continuent 4 étre applicables & tous les autres avoirs 
actuellement bloqués, dans lesquels les pays ou les pergonnes sui- 
vanls possédaient un intérét : 

1° La Bulgarie, la Hongrie ou la Roumanie, ou toutes personnes 
qui se trouvaient dans l’un de ces pays le 1° janvier 1945 ; 

2° La Tchécoslovaquie, la Pologne, l’‘Estonie, la Lettonie ou la 

Lithuanie, ou toutes personnes qui se lLrouvaient dans l'un de ces 

pays Je 4 décembre 1945, ainsi que, 

3° L’Alicmagne orientale ou toutes personnes qui se trouvaient 
sur ce terriloire Je 31 décembre 1946. , 

Les avoirs des citoyens de ces pays qui sont lihérés par suite 
-de la licence générale n° g4 continuent 4 étre débloqués. Du fait 
de la publication de la licence générale n° rox, a ajouté M. Town- 
send, Jes licences générales n°* 3a, 53, 538 A ck g7 sont devenues 
inutiles ou incompatibles avec les mesures de blocage qui restent 
encore en vigueur ; en conséquence, ces licences générales ont été 

annulées. , ' 
M. Townsend a déclaré que le déblocage de tous les comptes 

n’excédant pas $ 100, A.la date du 1° juin 1953, était effectud en 
vertu d’une nouvelle licence générale portant le n°.102, 

M. Townsend a souligné le fait que les nouvelles licences 
générales de déblocage n’ont aucun effet en ce qui concerne la 
situation des avoirs suivants, ou les interdictions de disposer des 
avoirs suivants : 

1° Les « scheduled securities » éLrangéres et nalionales, appelées 
parfois « looled securities » (litres volés) énumérées dans le « General 
huling » n®* 5 et 5 B. : 

2° Les avoirs ou les iniéréls saisis on mis sous séquestre par 
l’atlorney général ; les entreprises mises sous séquestre par l’altofney 
général ou ayant fait l’objet d’une saisie par ses soins, ainsi que 
les biens de ses entreprises, ainsi également que les entreprises 
dont les avoirs ont fait l’objet de saisies en tout ou en parlic ou 
dans lesquels existent des intéréts ayant fait l’objet de saisies, Les 
avoirs saisis, a fait remarquer M. Townsend, soul maintenant la 
propriéié du Gouvernement des Etats-Unis, et doivent étre livrés a 
Vattorney général, confotmément aux termes du « Vesting Order » 
qui les concerne. M. Townsend a. ajouté que ni Je trailé de paix 
avec le Japon ni la décision du 17 avril 1953, qui avait pour objet 
de mettre fin 2 la saisie des avoirs allemands, ne libéraient les 
détenteurs de tels avoirs de Vobligation de Jes transférer A l’attorney 
général ; 

3° Les avoirs soumis aux réglements du « Foreign Assels 
Control » (contréle des avoirs étrangers) du « Department of the 
Treasury ». Ces réglements, qui ont été appliqués pour la premiére 
fois le 17 décembre 1950, s’appliquent A des avoirs comprenant des 
iniéréts appartenant 4 la Chine communiste et A la Corée du Nord 
ou 4 des citoyens de ces pays’; ils sont compris dans le chapitre V 
du titre 31 du « Code of Federal Regulations » (code des réglements 
fédéraux). 

wet 

  

Avis de V’Office marocain des changes n° 674 relatif aux investissements 
réalisés en zone frangaise du Maroc par des Nésidants tangérois. te 

  

Désormais, les résidants tangérois qui procéderont 4 des inves- 
tissements en zone francaise du Maroc au moyen des disponibilités 
d'un compte étranger tangérois pourront éventuellement, sur décision 
spéciale de l’Office marocain des changes, obtenir le bénéfice du 

. régime particulier de l’avis paru au Bulletin officiel n° r942,- du 

autres | 

comptes bloqués d’une valeur de $ too, ou inférieurs 4 ce montant | 

au 1 juin 1953, sont débloqués. 

Commentant ces mesures, M. Dallas 8. 
général adjoint et directeur de 1’ 

Townsend, attorney 
« Office of Alien Property » a. 

ajouté ‘que le déblocage des avoirs de l'Europe occidentale et du - 
Japon résulte de la mise en application d’une nouvelle licence 
générale portant le n° tor et de l’annulalion des « General Rulings » 
n°? 6 et 17. En agissant‘ainsi, a dit M. Townsend, le Gouvernement 

des Etats-Unis a mis fin, en’ ce qui concerne l’Rurope occidentale 
et le Japon, aux mesures de blocage institudes au cours de la 
deuxitme guerre mondiale, en avril 1940, au moment de V’invasion 
de la Norvage et du Danemark par |’Allemagne. L’attorney général 

    

   

13 janvier rgo, qui donne la possibilité A Vinvestisseur, sous réserve 
de l’accomplissement de certaines formalités, de retransférer le pro- 
duit de la réalisation des capitaux investis. 

Les autorisations nécessaires devront élrc demanddées & l’Office 
marocain des changes par Je canal d’une banque intermddiaire agréée 
en zone francaise du Maroc. 

Les inlermédiaires agréés-de la zone francaise du Maroc ont recu 

de 1’Office marocain des changes toutes indications utiles concernant 
les formalilés & remplir en ce qui concerne Jes investissements de - 

cette nature. 

Le directeur 

de UOffice marocain des changes, 

Brossarp. 
  . 
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