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Dahlr du 25 novembre 1953 (17 rebla I 1873) complétant le dahir du 
13 Juillet 1914 (19 chaabane 1332) édictant des mesures pour 
garantir les animaux domestiques contra Jes maladies conta- 

gieuses. ‘ 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirgs ct direcleurs en date 

du 23 novembre 193, 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT 

ARTICLE Unique. — L'arlicle premier du dahir dn 73 juillet rg14 
(tg chaabane 1332) édictant des mesures pour garantir les animaux 
domestiques contre les maladies contagicuseg est complété ainsi qu’il 

suit : , 

« La myxomatose des rongeurs. » 

Fait & Rabat, le 17 rebia I 13873 (25 novembre 1953), 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 décembre 1953, 

Le Commissaire résident général, 

GUILILAUME. 

  

  

Dahir du 3 décembre 1953 (25 rebia I 41373) ouvrant aux membres 
de certaines professions lbérales organisées la possibilité de former 
des recours contre les décisions disciplinaires prises & leur encontre. 
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LOUANGE. A DIEU SEUL! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever ct en 

fortifier la teneur ! 

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directours en date ; 

du 35 novembre 1953, 

A TEVETU DE SON SCEAU GE QUI BUIT : 

ARTICLE pREMIER. —- Les dispositions du présent dahir con- 

cernent, A l’exclusion du barreau ct des auxiliaires de justice, les 
professions libérales dont des dahirs chérifiens réglent 1’organi- 
sation et confient.Ja gestion A des conseils pourvus de pouvoirs. 
disciplinaires, 

Anr..2. —- Est ouverte aux membres des ‘professions libérales 
dont it s’agit la possibilité de fairc contréler judiciairement la 
légalité des décisions disciplinaires en dernier ressort prises & leur 
encontre soit par les conseils des ordres professionnels dont ils font 

partie, soit par l’autorité administrative sur la proposition de ces 
conseils. ; 

Arr. 3. — Le recours est formé par requéte déposée au secré- 
tariat-greffe de la cour d’appel de Rabat dans les trente jours de 
la notification de la décision attaquée. Toutefois, en cas de décision 
par défaut, ce délai ne court qu’A compter de l’expiration du délai 
d’opposition.



1864 

La requéte est introduite dans les conditions prévues en matiére 
d’appel par les articles 231 et 232 du dahir du 1a aovt 1913 (y rama- 
dan 1331) sur la procédure civile, Elle doil, a peine d’irrecevabililé, 
étre signée du requérant, contenir l’énonciation sommaire de son 
objet et des fails et moyens invoqués, l’énonciation des pieces dont 
le requérant entend.se servir et qui y sont jointes. 

Sont applicables en l'objet les régles de la représentation des 
parlics:- qui sont en vigueur en maliére civile devant les tribunaux 
francais du Maroc. - ° 

Ant. 4. ~- Le recours est ouvert pour incompétence, violation 
des formes ou violation. de la loi. 

Ant. 5. — Les recours sont jugés par la.premiére chambre de 
la cour d’appel de Rabat. 

Anr. 6, — Dans le cas ot la décision attaquée est infirmée, 
l'affaire esl renvoyée devant l’autorité compétente, laquelle doit se 
conformer A Varrét sur le point de droit jugé par la cour. Le 
renvoi n’est pas prononcé si l’arrét supprime tout différend. 

ArT. 7. — L’arrét est notifié par les soins du greffe et A la 
diligence du parquet général au requérant, au conseil supérieur 
de l’ordre intéressé et & Vautorilé administrative chargée du con-- 
trdle des professions libérales organisées, 

Tl est exécutoire aussitét aprés sa notification et est publié en 
extrait au Bulletin officiel du Protectorat si la décision annulée 
a fait elle-méme antérieurement l'objet d’une publication audit 
bulletin. 

Fail & Rabat, le 25 rebia T 1873 (3 décembre 1953). 

Vu pour promulgation el mise A exécution : 

décembre Rabat, le 18 1958, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, , 

      

Dahir du 23 décembre 1983 (16 rebia IT 1373) modlfiant et complé- 
tant le dahir du 24% octobre 1958 (15 safar 1873) formant code 

pénal marocain. 

LOUANGE A DIRU SEUL | 
(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever el en 
fortificr la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et dirccteurs 
23 décembre 1953, 

en date 
du 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT 

Vu le dahir du 24 octobre 1953 (15 safar 1373) formant code 
pénal marocain, 

ARTICLE PREMIER, — Par dérogation aux dispositions du dahir 
susvisé da 24 octobre 1953 (25 safar 1373) formant code pénal maro- 

cain, seront punis de la peine de mort les auteurs des crimes visés 
aux articles rar (1 al.), 226 (paragr. 1° et 3°), 227, 339 (3° al.) 

et 341 dudit dahir. 

Ant. 2. — Pour V'application de la disposition de l’article pre- 
mier ci-dessus en ce qui concerné les crimes visés aux articles 339 
(3° al.) et 341 du code pénal marocain, sera assimilée 4 l’incendic 
voloutaire Ja destruction volontaire par l’effet de toute substance 

cxplosible. 

Ant, 3. — Le dépét dans une intention criminelle, sur toute 
voile publique ou privée ou a Vintérieur d'un édifice -quelconque 

public ou privé d’un engin explosif ou incendiaire, sera’ assimilé 
i la tentative d’homicide prémédité et, comme tel, puni de la peine 
de mort. 

Ant, 4, — Par dérogation aux dispositions du dahir du 24 octo- 
bre’ 1993 (5 safar 1393) formant code pénal marocain, pourront étre 
punis de la peine de mort les auteurs des crimes visés a Varticle 120 
dudit dahir. 

Ant. 5. — A partir de la publication du présent dahir et jusqu’a 
Ventrée en vigueur des dispositions du’dahir du 24 octobre 1953 

(15 safar 1373) formant code pénal marocain, le Haul tribunal ché- 
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vifien pourra prononcer la peine de’ mort dans les cas prévus par | 
les articles premier A 4 du présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 16 rebia IT 1873 (23 décembre 1953). 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 24 décembre 1953. 

Le Commissaire résident général, - 

GUILLAUME, - 

  

  

_ Avvété vizirlel du 18 novembre 1963 (10 rebia I 1378) ~, 
relatif aux taxes de yérification des instruments de mesure. - 

i 

Ly Grand Vizin, 

EN CONSTIL RESTRBING, ARRATE : 

Yu Ie dahir du 2g aod 1938 (26 moharrem 1342) instlituant le 
syslame décimal des poids et mesures dil « sysitme métrique », 

dans la zone frangaise de 1 Empire chérifien, modifié par le dahir 
du 15 novembre 1948 (13 moharrem 1368) ; 

“Vu Varrélé viziriel du 3 décembre 1923 (23 rebia IT 1342) relatit 
a la vérilication des poids el mesures, modifié par les arrélés vizi- 

‘Tiels des 29 mai 1945 (16 joumada II 1364) el 23 mars Toh 
(30 rebia Il 1366) ; oy 

Sur la proposition du direcleur du comunerce et de la marine 
marchande, aprés avis du directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER. — La vériflcalion premiére des instrumenis 
de mesure donne licu 4 la perception d’unc laxe dont le taux est 
délerminé pour chaque unilé par Je tableau A annexé au présent | 
arrété. 

- La taxe de vérificalion premiére est pergue pour tous les ins- 
truments de mesure nouvellement fabriqués ou rajustés. Elle est. 
pergue ¢cgalement pour les instruments de mesure importés ainsi 
que pour ceux présentés en remplacement des instruments de 
mesure mis cn rajuslage ou mis hors de service par l'agent du 
service des instruments de mesure. 

Les inslruments de mesure qui, aprés avoir subi les épreuves 
de la vérificalion premiere, ont é1é refusés au contréle, acquiltent 
les taxes ci-dessus réduiles de moilié (taxc dite « de refus »), . 

Anr. 2. -— La vérificalion périodique des instruments de mesure 
est gratuite. Ee est cfiectuée dang les bureaux de vérification” diss! 
instruments de mesure ou sur place pour les instruments de mesure 
désignés 4 l’article 17 de Varrété viziriél susvisé du 3 décembre 1923 
(23 rebia II 134a). 

Art, 3. — Lorsque la vérification premiére ou périodique a’ ‘in! 

inslrument de mesure est faite & l’aide du matériel de l’adminis- 
lralion, utilisé 4 la demande du détenteur dudit instrument, hors 
du bureau de vérificalion, elle donne lieu a la perception d’une , 
laxe dont Je taux est fixé au tableau B annexé au présent arrété. 
Dans le cas de vérification premitre, cette taxe esl percue cn sus 

de la laxe prévuc 4 Varticle premier ci- -dessus. 

La taxe prévue au présent article n’est pas due par Ics établis. 

sements et services publics visés & l’article rz de l’arrété viziriel 

susvisé du 3 décembre 1923 (23 rebia IT 1342). Bea 

Ant, 4. La vérification périodique des instruments de mesure 
appartenant aux établissements et services publics désignés a° Parti? 
cle 11 de l’arrété viziriel susvisé du 3 décembre 1923 (93 rebia II 
1342) est faile au siege méme de ces établissements, Tl sera mis 
A la disposition des agents du. service des instruments de mesute 
un local convenable et pourvu du mobilier indispensable ainsi que,. \ 
le cas échéant, le matéricl prévu a larticle 17 de l’arrété viziviel 
susvisé du 3 décembre 1923 (23 rebia II 1344). * " 

Art. 5. — Les taxes de vérification sont immédiatement liqui- 
dées par l'agent du service des instruments de mesure et le paiement . 
en est effectué séance tenante par l’assujelli, entre les mains d’un 
comptable ou d'un régisseur de recettes réguliérement désigné par . 
le directeur des finances. 

Les instruments de mesure vérifiés ne seront remis 4 Vassujetli’ 
que contre ce paiement, dont il sera délivré quittance extraite d’un 
registre & souche.: 

“Ant, 6. — Tout assnjetti qui croit avoir été inddment imposé | 
peut, duns les trois mois du paiement, présenter par écrit, au direc- 
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tcur du commerce et de Ia marine marchande, une demande mati. | fT" —"— ae aes me 
yée en restitution tolale ou partielle des taxes percucs. Il esl statué 
sur celte demande dans le délai de trois mois 4 dater du jour de TAS TW MEN Ts TAXES 
sa réception. A l’expiralion de ce délai, toute réclamation demeurée , 

sans réponse doit étro considérée comme rejetée. ‘ ¥ 
' rancs 

a 6 . ee jon- | - : . nr 7 .c présent arrélé prendra effet A compter du 1 jen | | ¥ compris entre 200 dm? exclus et r.ooo dm? inclus ..| 3.000 
cr 1904. V supérieur & 1 m*® (volume arrondi au nombre entier 

Sont abrogés 4 compter de la méme date : de métres cubes supérieur) : en plus, par m" ....} > 1.500 
Les articles 42, 43, 44, 45, 47, 48 et 4g de Varrété viziriel sus- | Mesureurs discontinus pour liquides : 

visé du 3 décembre 1923 (23 rebia IE 1342) ; } © Mesurant mms de 5 litr , é . / 
ta acARS todas . + ohh (16 | da IL 1364), | I esurant moins de 5 litres en une opération .... son 

Larrété viziricl susvisé du 2g mai rgi5 (16 joumada If 1364), | | 4. Mesurant au moins 6 litres en une opération ...... 800 
tel qu'il a été modifié par Varrété viziriel susvisé du 23 mars ra47 | 3° Verres jaugeurs de rechange : 150 
(30 rebia II 1366), | - ° oT eens : 

. . i Compteurg conlinus pour alcools, hydrocarbures 
Fait a Rabat, le 10 rebia I 1373 (18 noveribre 1953). | liquides, ete. 

Monamen EL Mori. | | Débit maximum inféricur ou égal 81 m3/h ......... Goo. 
Vu pour promulgation el mise a exécution : | Débit maximum compris entre 1 m*/h exclus et ro m3/h . 

: Rabat, le 19 décembre 1952. . inclus pertanees er 800 

soeat : | Débit maximum compris entre ro m?/h exclus et 
Le Commissaire résident général, | do m/h inclus , 1,600 

nape (JUILLAUME. + | Débit maximum compris entre 50 m3/h exclus et ‘ 
éférences . 3 : _ 

Dahir du 29-8-1923 (B.0. n° 5687 du 11-9-1923, p. 1099) ; too m*/h inclus frctrsectteesc sac eceeeer es poste 3.200 
— du 15-11-1948 (8.0. n° 1887, du 2412-1948, p. 1880) ; Débit maximum supérieur & 1900 m3/h ..... ‘Nene e rete 6.000 

Arrété vigiriel du 3-72-7923 (8.0. n* 581, du 11-12-1923, p. 1447) ; | 

- du 29-4-1945 (8.0. n? 1706, du 6-7-1945, p. 428) ; . _ . . _ 
- du 28-3-1947 (B.0. n* 1798, du 1-4-1947, p. 306), IV. MesUnEs DE MASSr. 

: Poids. 
* : va . 4 ee 

* * Poids en fonle et assimilés : 

1 | Ba gs Tm B, 200 Go vee cece ee eee eee eee ee ee ewan renee 6 
TABLEAU A ; S00 ew, 1 kg, 2 kg ........- eden e eee ete etna see 10 

—_—- ‘ | | 5 kg, to kg, 20 kg ....-e- eee eee ene pe ceesaveneeeeees . 30 

Tarif des taxes de vérifloation premiare des instruments de mesure. BOK reece eee ee eee eres steeenarercseseageres trees roo 
=— —— ° —=|} Poids cn Jailon et assimilés 

, ‘ _ | Poids lamelles et autres poids inféricurs pn: ae 4 
INSTRUMENTS TANES SoG, TOO G, 200 J vrscacceeccseaveveee be eenenee eves 10 

' . | S500 g, t kg, 2 kg wc cece cece cece e eae tebe een ee reece 16 

1 TS kg, k O KG cee cece eee cee teen ee eens +. ; " France j | 5 kg. 10 kg, 20 kg ho 

T, —. MESURES DE LONGUEUR. Poids carats : 
Dm, a dim ......... eee eee eee eee ete eeee 2 | | Inférienrs Xa dg .....e-enaee tee eee vee neeee tana 16 
1/2 mM, m, 2m, én bois ......... teen eeneeee : 4 Po dg, 5 dg, 0G, 2G ceccieeee ese e ec ccceeere eee eetes 20 
1/2 in, ™m, 2 mM, aulres que mesures en bois (métal, os, PP Sg, FO G90 wee cece eects Stee eee 30 

ivoire, CAC) cence cece eee e eee e eee eeens beet te ees 6 YBa G. r00 B, 200 Bo veaeecceeeeee eee e erento eee enae . 4o 
t/a dam, dam, 9 dam ....c.eee cece eee ete eee eens tee 8a Dp Sea ar Rg cece eet eee een ewan nee we 8 
t/a Bm, WM oe e eee eee ster eeeeeees bees beacuse 4ou i : . 

Appareils métreurs : Instruments de pesage (1). 

Longueur du rouleau ‘inféricure ou égale a.20 cm .:.. 5oo _ | Figaux i trois couteaux rectlilignes, de portée maximum 
Longueur du rouleau supérieure A’a0 cm .........04, 1.500 | | inféricure ou égale Asaco g .......... tee 250 

_ | Balances 4 carats portalives ct autres fléaux de portée 
Il. ~-'Mrsunes DE SURFACE. inférieure A Ukg oe. eee eee eee weer e nena 80 

Machines planimétriques pour mesurage des peaux ....| -3.500 . Fléaux (rapport 1, 2 ow 10) 

ID. — Mesunes pe voLumr. ; Portée maximum comprise entre 1 kg inclus et 20 kg 
. UNCIUS Coc crete ete e tence tbaseetete tty * ho 

sures de ca ; OW. toa 
; Mesures ‘dd © rpacité, non graduses : Portée maximum comprise entre 20 kg exclus et 100 kg 

Inférieures A or/2 VitT@ 1.0... cece teen e eee eee eens wee 6 | inclUs cc ccc cccccceccceccceee . vc eeceeuvecsnnes 80 

1/2 litre, litre, 2 Jitres ....... Vrret eee eeanas teeta 16 Porlée maximum supérieure 4 100 ke bette e ene se eeeee r5o 
1/a dal, dal, 2 dal ...... ceva tenes aaeeunees ran ; Bo 
r/a hi, bl, a BL v.....seeeee Mckee ben eeeeeeeaeuueeanes 8 | | Romaines simples 4 1: ou a cétés : 

. . . | |] Porlée maximum inféricure ou égale A 20 kg ........ 5o 
Mesures de capacité graduées gi g 

Pp J : ' | Portée maximum comprise entre 90 kg exclus et 100 kg 
fe dal, dal, 9 dal cs... esse eee ee cence neers So MNCNUIS oo e eee eee teeta eee nee enes 8a 

Dépotoirs : Portée maximum comprise entre too kg exelus al 

Capacilé inférieure ou égale A 3 hectolitres ..........]° 5ov P tee. Kg inclus a seeeaee Veo ke cece ena eeveuee ae 70° 

Capacité supérieure a 3 hectolitres (capacité arrondic au Rall © me nl supérieure & 200 KE sess esse eee eeee ? Be 
nombre entier d’hectolitres supérieur) : en plus, | alances Ke DOTVAL eee ee eee beet eet tee eee eee fonee % 
par hectolitre ....... cc eceuuuuacceaene vec eeaec eens 1Bo 1 | Balances Béramger 2... cece cee teeter eee tees 100 

. . . lances ‘ : 
Mesureurs automatiques pour matidres solides (V Balances décimales : 

désignant le volume mesuré cn une opéra- _ | Portée maximum ‘inférieure ou égale 4 200 kg .....-.. 200 
tion) ; . Porfée maximum comprise entre soo kg exclus el 

V inféricur on égal A 20 dm? 2.0.0... cece e eee eee Boo 7-900 ke inclus Pet enee tne tater e eee eee ener cies 300 

V compris entre 20 dm® exclus ct 200 dm’ inclus .../  t.o0u | Porlée maximum supérienre a 2 LOnMes - ss seee sere eee Boo 
’ '



  

        

  

      
  

(1) Observations : 

Lorsqu’an inslrument ae. pesage comporle plusieurs disposilMs indicalours ou 

euregistreurs, conlitaés pir des mécanismes distincts, chien de cos dispositifs ast 

laxé comme un instrume ‘nt isolé, 

Loraque des instruments dea nesage sont accouplés, an lolal des taxes dues pour 

chacun deux s‘ajoule une laxe pour lo disposilif lotalizatenr. Gelle-ci ost dgale A la 

moilié do la daxo corre- -pondant a Ta portée du folalisiteur sil vy a Geux instruments, 

au tiers de ectle laxe sil y 4 irois instruments, ¢te. 

Lorequian inslrument de pesige esl muni d'un disposilif indicalence de. tare, Ja 

porlde Thaxinvann servant de biee au caleul de la fave est Scale 2 la somine de la 

porlée maximum nelle de Vappareil et de la porlée du dispositif de tare. 
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“ } TABLEAU B, 

INSTRUMENTS TAXES ’ 
Tarif de la taxe d’utiltsation du matériel de l’administration 

pour la vérification des instruménts de mesure. 
Francs 

Bascules romaines (1) et balances munies d’un : 
bras de levier gradué Poids étalons. 

Portée maximum inférieure. ou égale A ao kg ....... . 15a __ 250 francs par tonne et par jour, la :premiére période journa- 
Portée maximum, comprise entre 20 kg exclus ct 200 kg litre expirant 4 78 heures le lendemain de la prise en charge des | 

INClUS oo cece eee ee eee tne eee ee te tenet teenage : 200 poids et le transport incombant au demandeur. 

Portée maximum comprise entre 200 kg exclus et 

9.000 kg inclus ......eee eee ees Lente eneeeas baeees hoo ' Jauges étalons. . cs 

Porlée maximum comprise entre 2 tonnes exclues et __ Jauges de 5o litres, roo litres ow 200 litres : 500 francs pat 

5 tonnes imcluses .....ccecesecceeceeeeeeeeeneeeees 800 jauge et par période de cing jours. 
Portée maximum comprise entre 5 tonnes exclues et| - Jauges de 5oo litres ou 1.000 litres : 1.500 francs par jauge et 

to tonmes INGluseS ...... cece eee eee eee ee eeneee 1,600 “par période de cing jours. . 

Portée maximum supérieure 4 10 tonnes (portée a arron- Le transport des: jauges, quelle que soit leur capacité, incombe 
dic au multiple de ro tonnes supérieur) : en plus, au demandeur. 
par tranthe de 10 tonnes :.......-- sees eee rene eee 600 . 

Balances et bascules automaliques (1) : 

a) Balances de précision (unité de graduation inférieure Arrété du directeur des finance, du 18 décembre 1953 modiflant 
AL MAG) ieee cee ee eee erences 800 l'arrété du 20 novembre 1941 fixant, pour certaines professions, 

b) Balances pour usages ménageré .....---.+-...s sees La le taux de la déduction 4 effectuer 4 titra de frais professlonnels 

¢) Pour aulres usages a, is 30 ootobre 1 passibles du prélavement institué par ‘ie 

Portée maximum inférieure ou égale a’ao kg ...... 320 anir au octobre 198 

Portée maximum comprise entre 20 kg exclus et . 

a00 kg inclus .....eece reac eee eens been eee eeee wee 4oo Lk DIRECTEUR DES FINANCES, 
Portée maximum comprise. cntre 200 kg exchis eh Officier de la Légion d’honneur, 

2,000 Kg inclus cerceecce eee e eee eee tee eee eens 800 , 

Portée maximum comprise entre 2 tonnes exclucs et -Vu le dahir du 30 octobre 1939 portant institution d’un pré- 

5 tonnes incluses .......ececeeecssuseeaeeteceenee 1.200 lévement sur les traitements publics et privés, les indemnités et 

Portée maximum comprise entre § tonnes excluses el émoluments, les salaires, les pensions et les rentes. viagéres ; 

to Lormes: iNncluseS .. cess eect cece ween eterna “2,000 Vu Varticle 2 de Varrété viziriel du rg décembre 1939 fixant les 

Portée maximum supérieure a 10 tonnes (portée arron- conditions d’application du dahir susvisé ; 

die au multiple de ro tonnes supérieur) : en plus, Vu larrété du directeur des finances du 20 novembre 1941, 

. par tranche de ro tonnes ...c.eeeeer eee eens reeeel| 1,000 oO 
ARRETE 

Peseuses bas , ' oo. 

Portée maximum inféricure ou égale 4 20 kg ........ boo dir Antony PREMIER, — I article premier de Varrété Susvise du 
Portée maximum comprise entre 20 kg exclus et 200. kg| : irecteur des finances du 20 novembre 1941 cst modifié et com- 

" plété ainsi qu’il suit 
Enclg cic cece cee eee eee eee eee eee tee nee - 1,000 : 

Portée maximum comprise entre 200 kg exclus et ' « Article premier, — (Alinéa premier) senor eee cette tees beveeeees 

1.900 kg inclus ..... ere ree eee Boog || cece cece eter eee e te ete etter tees re tare astern eet t erect nea tes 

Portéé maximum supérieure 4 1 tonne (portée arron- « sans toutefois que cette déduction puisse excéder 2.000.000 de 

die au nombre entier de tonnes sypéricur) : en « francs par an. » 

plus, par tonne ....-.++ Cee eee pee et er eeeeeeeniee 1,600 (Deu alinéas sans modification.) 

Peseuses-mesureuses : " « Casinos et cercles : 

Portée maximum friférieure ou égale“& 20 o ke veer eee] 1.000 _ Personnel supportant des frais do représentation et de 

Portée maximum comprise entre 20 kg exclus et 200 ke « veillée ou de double résidence 1... cee cece eee eee 20 % | 

inclus settee encrse retest tre noo " crete lug Ot 1.600 « Personnel supportant 4 la fois des frais de représen- 

Portée maximum comprise entre 200 kg exclis e * « talion el de veillée et des frais de double résidence Bo % » 
r.000 kg inclus ...--ee- esses eee e ene eee seen ce nes 4.000 7 t difieati - 

Porlée maximum supérieure 4 1 tonne (portée arron- (La suite sans modification.) 

dio ‘au nombre entier de tonnes supérieur) : en Ant. 2. — Les dispositions du présent arrété seront applicables 

plus, par tonne .....-+.++--+ beet tence eee en ees 2.000 aux émoluments imposables pergus depuis le 1° janvier 1953. 

Appareils totalisateurs Rabat, le 18 décembre 1958. 
A fonetionnement discontinu : : E. Lamy. 

Porlée maximum inférieure ou égale 4 7 tonne ...... 2.400 
: 

Portée maximum supérieure & 1 tonne (portée arron- — ere = 

dic au nombre enlier de tonnes supérieur) : en 

pls, par tone 2... .cee cence eee eee renee eee n anes 1.200 Arraté du directeur des finances du 18 décembre 1953 modifiant et 

A fonctionnement conlinu .......0. cece eee 6. foo complétant Ia nomenclature générale des produits itmportés et 

exportés, établie par l’arraté directorial du 16 ‘décembre 1948, 

  

Le DIRECTEUR DES FINANCES, 

Officier de Ja, Légion d'honneur, ; + 

Vu le dahic du 30 décembre 31939 1elatif aux indications que 

doivent contenir les déclaralions en douane et complétant le dahir 

du m octobre 1925 relatif & Ja 2 repression des fraudes en matitre de 

douane et impots inlérieurs ; 

é
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Vu le dahir du 26 décembre 1941 relatif 4 Ja nomenclature | 

stalistique des. marchandises importées et exportées ; 

Vu Varrété directorial du 16 décembre 1948 fixant la nomen- 
clature générale des produits importés et exportés, complété pat 
les arrétés directoriaux des 27 décembre 1950 et 26 février 1953 ; 

Vu Vavis du directeur de la production industrielle et des 

mines, ‘ ’ ; . 
ARRETE : - 

ARTICLE PREMIFR, — La « Nomenclature générale des produits », 
felle qu'elle a été fixée par J’arrété directorial précité du 16 dé- 
cembre 1948, est modifiée conformément aux indications du lableau 

‘BULLETIN OFFICIEL 

{ 
{ 
| 

annexé & Voriginal du présent arrété et. dont un exemplaire est - 
déposé au’ siége des chambres de commerce ainsi que dans les 
bureaux de douane, 

Arr. 2. —- Cetle mesure aura effet & compler du 1 janvier 1954. | 

Rabat, le 18 décembre 1952. 

E. Lamy. 
Héférences : 

Dahir clu 30-12- 1939 (8.0, n® 1419 bis, du 10-1-1940, p. 29) ; 

— du 26-12-1941 (8.0, n° 1593, dn 2-1-1942, p. 2b; 

Arrété direclorial du 16-12-1948 (3.0, n" 1886, du 17-12-1948, p. 1351); 

_ “du a7i42- 1980 (2.0. n° 1995, dy 1. 1-1051, p. 76); 

— dh 26-2-1953 (HO. né “9105, du 27-2-1953, p. 292). 

  

Arrété du directeur du travail et des questions sociales du 30 noyem- 

bre 1953 déterminant les taxes & percevoir, du 1° janvier aa 
31 décembre 1964,. pour l’alimentation des fonds créés par la | 

‘Tes plans n° 9236 U et 2342 U ct Je réglement d’aménagement du lédislation maroraine sur les acoldents du travail, 

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

Vu le dahir du 25 juin 1927 concernant Ja réparalion des acci- 

dents Qu travail, notamment son article a5, tel qu'il a été modifié par 

les dahirs des 6 septembre 1941, 20 septembre 1946 et 8 janvier rgr ; 

" Vu le dahir du 31 mars 1943 étendant aux maladies profession- 
nelles Ja législation sur Ja réparation des accidents du_ travail, 

notamment son article premier ; 

Vu le dahic du g décembre 1943 accordant des majoralions et des 

1867 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 25 novembre 1953 (17 rebla I 1873) approuvant et déclarant 
d'utilité publique la plan et le raglement d’aménagement du 
centre de Khemissét, 

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

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

fortifier Ja teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu ja délibération du Conseil des vizirs et directeurs en dato 

du 25 novembre 1953, . 

A REVETU DE SON SCEAU GE QUI SUIT 

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

Vu larrété viziriel du 3 aovit 1935 (2 joumada I 1354) portant 
délimitation du périmétre urbain du. centre de Khemissét et fixa- 
tion de sa zonc périphérique, ct Varrété viviriel du 15 aoft mgr 

(rt kaada 1370) qui l’a modifié ; 

Vu les résullals de Venquéte de commodo et 'ingommodo ouverte 
du 3 février au 5 avril 1953 dans les bureaux du contréle civil du 

cercle de Khemissat ; 

Sur la proposition du directeur de ]’intérieur, 

ARTICLE PReMien. — Sont approuvés et. déclarés d’utilité publique 

cenlre de Khemisstt, tels qu’ils sont annexés a l’original du présent 
© dahir. 

allocations aux victimes d’accidents du travail ou 4 leurs ayants 

droit, notamment son arlicle 10, 

AKRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Le monlant des taxes A percevoir, du 

rer janvier au 31 décembre 1954, en vue de l’alimentation des fonds — 

créés par la législation marocaine sur Jes accidents du travail, est fixé 

ainsi qu'il suil : 
    —— — _ 2 CATEGORIE 1 CATEGORIE 

    
TAXES APDLTICATLES 

aux capilaux 
y AXES APPLIC a bs 
a gy 

WV TRS, Renae 8 
  

Fonds de garantie .....+.....-- " Mémoire. Mémoire. 

Fonds de solidarité ...........- | Mémoire. Mémoire. 

Fonds de majoralion .......... | 10 % 380 % 

Les iaxes de la premiére catégorie sont percues sur toutes Ie« 
primes d’assurances émises au titre de Ja législation marocaine 
sur les accidents du travail el sur les maladies professionnelles par. 

les organismes d’assurances ect la caisse nalionale francaise d‘assu- 
rances en cas d’accidents. 

Les faxes de la deuxiéme calégorie sont pergues sur les capilauy 
constitulifs des rentes mises A la charge des exploilanls uon assurés, 

autres que VEtat chérifien on que Etat frangais. 

Rabat, le 30 novembre 1953. 

_R. Marear. 

constilutits des rentes . 

“Ant. 9. --» Les antorités locales du centre de Khemissét_ sont 

chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait a Rabal, le 17 rebia IT 1873 (25 novembre 1953). 

Vu pour promulgation et mise A exécution a . 

Rabat, le 19 décembre 1953, 

Le Commissaire résiden. général, 

GUILLAUME, ., 
Rilerenecs f 

Areclé vizitiel du 3-8-1985 (B.Q. n" 

du 15-8-195] (8.0. n° 

1192, 
2029, 

dn 30-8-1935, p. 999) ; 

du 14-9-1951, p. 1444), 

Dahir du 5 décambre 1953 (27 rebla I 1373) approuvant et déclarant 
d'utilité publique Ie plan et le raglement d’aménagement du 

cantre de Sidi-Bennour. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

‘Grand. seeau de Sidi Mohamed ben Moulay Araja). 

Que lon sache par les -présentes — puisse Dieu en élevcr et en 
| fortifier la teneur | 

Que Notre Majésté Chériflenne, 

Vu Ja délibération du Conseil des vizirs et direcleurs en date 
du 25 novembre 1953, 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI sUIT 

Vu le dahir du 30 juillet 1952 (7 kaada 1377) relatif a Vurha- 
nisme ; 

Vu Varrélé viziricl du ro décembre 1951 (10 rebia I 1371) modi- 
fiant le périmétre urbain du centre de Sidi-Bennour et fixant sa 

' zone périphérique ; 

Vu tes résnltals de Venquéte de commado ei ineormmodo ouverte 
dans les bureaux du contréle civil de Sidi-Bennour du & octobre 
au 8 novembre 1951, ; 

Sur la proposition du directeur de l'intérieur,
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ARTICLE PREMIFR. — Sont approuvés el déclarés d’utilité publique 
le plan, et le réglement d’aménagemenl du centre de Sidi-Bennour, 
icls qu’ils sont annexés 4 Voriginal du présent dahir. 

Arr. 3. — Les. autorités locales du centre de Sidi-Bennour sont 
chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 27 rebia I 1873 (5 décembre 1953). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 18 décembre 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

Référence : 

~ Arrélé, Niziriol du 10-12-1951 (8,0, Ww 2049, du 1°2-1952, p. 167).7 

  

Dahir du 8 décembre 4968 (30 rebia I 1378) approuvant et déclarant 

d’utilité publique Jes plan et raglement d’aménagement partiels 

des quartlers Gautier at avoisinants, & Casablanca, 

  

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

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

+ Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vo la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 
du 25 novembre 1953, 

A REVfTU DE SON SCEAU CE gut SUIT 

Vu le dahir du tg octobre 1921 (17 safar 1340) sur le domaine 

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

Vu le dahir du 30 juillet 1952 (7 kaada 1371) relatif A lurba- 

nisme ; 

Vu Jes résultats de l’enquéte de commodo et incommodo ouverte | 
du a2 septembre au 24-octobre 1952, prorogée jusqu ‘au 24 novem- 

bre 1952 5 

Sur 14 proposition du directeur de Vintérieur, 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés et déclarés d’utilité publique 
les plan et réglement d’aménagement partiels des quartiers Gau- 

‘tier et avoisinants, conformément aux plan et réglement annexés 

& Voriginal du présent dahir. 

Ant. a. — Les autorités municipales de la ville de Casablanca 
sout chargées de Vexécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 30 rebia I 1873 (8 décembre 1953). 

Vu pour promulgalion et mise 4 cxécution : 

Rabat,’ le 19 décembre 1953, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

    

  

Dahir du 8 décembre 1963 (80 rebia I 1373) approuvant et déclarant. 

d’utilité publique les plan et raglement d’aménagement partiels 

des quartiers Ouest et T.-S.-F., 4 Casablanoa. 

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

Que Von sache par les présentes -- puisse Dieu en élever et en 
’ fortifier la teneur ! 

Ou Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibévration du Conseil des vizirs et directeurs en date 

du 25 novembre 1953, 

  

A REVETU DE SON SCEAU GE QUI SUIT 

Vu Je dahir du ig octobre 1921 (17 safar 1340) ‘sur Ie domaine 
municipal et les dahirs qui ont modifié ou complete ; 

Vu le dahir du 30 juillet 1959 (7 kaada 1391) relatif & 
nismac ; 

_ Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incommoda ouverte 

du 22 septembre au a4 octobre 1952, prorogée jusqu’an a4 novembre 

1952 ; . 
Sur la proposition du directeur de l'intérieur, 

Vurha- 

. AeticLe PREMiER. — Sont approuvés et déclarés d’utilité publique 
Jes plan et riglement d’aménagement partiels des quartiers Ouest 
et T.-3.-F., 4 Casablanca, annexés & Voriginal du présent dahir.. 

Arr. 2. — Les autorités municipales de la ville de Casablanca 
sont  chargées de lexécution du présent dahir. 

Fait &@ Rabat, le 30 rebia I 1873 (8 décembre 1953), 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 19 décembre 1953. 

Le Commissaire résident général. 

’ GurtLaums. 

Arvété viziriel du 18 novembre 1953 (10 rebla I 1378) portant déliml- 

- tation du_périmétre urbafn du centre de Biougra (région d’Agadir) 

et fixation de sa zone périphérique. 
. 

Lr Granp VizIR, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE ; 

Vu le dahir du 3o juillet 1952 (4 kaada 177) relatit a Purba-, 

nisme ; ‘ 

Vu Varrété viziriel du so mars 1933 (13 kaada 1351) portant 
délimilation du périmétre urbain du centre de Biougra et fixation 
du rayon de sa zone périphériquc ; 

Sur la proposition du direcleur de l’intérieur, 

ARTICLE PREMTER. — Le périmétre urbain du cenlre de Biougra 
est délimité conformément aux indications du plan n° 2496 U, 
annexé & Voriginal du présent arrété, par la ligne oolygdnale pas- 
sant pac Jes points : IT, Il, IV, V, VI, VII, VIII, IX et X définis 
ci-dessous 4 partir du point I situé 4 Vinterseclion des axes de la 
route se dirigeant vers Agadir-Taroudannt, et de la route ‘traver- 
sant le centre et allant des Ait-Melloul vers Ait-Baha. 

Le point IT est situé sur l’axe de la route allant vers Ait-Melloul, 
4 1.120 métres en ligne droite au nord-ouest du point I. 

Le point HI est situé sur V’axe de la route allant vers Agadir- 
Taroudannt, & 344 métres au nord du point J, 

Le point IV se trouve 4 l’pst de Ja route allant vers Agadir- 

Taroudannt sur la ligne droite passant par les points If et IIl, 
‘’ &88 métres au sud-est du point ITT, 

Le point V est situé sur la route allant vers Ait-Baha, 
846 métres A lest du point I. 

Le point VT est ‘situé suc la droite passant par les points IV et V, 
d 1.064 métres au sud du point V,. 

Le point VIT est situé sur la piste sc dirigeant vers le sud, 
i g6o métres en ligne droite du point J. 

Le point VII est situé sur le prolongement de la droite passant 
par les points VI et VIT, & 1.232 métres A l’ouest du point VII. 

Le point IX est situé sur le chemin n° 7048, A 1.320 métres en 
ligne droite A Vouest du point I. 

Le point X est situé sur la droite passant par les points VIT 
et TX, 4 g28 métres au nord du point IX. 

a 

. Ant. 2. — La zone périphérique s’étend 4 1 kilométre autour 
de ce périmétre,
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‘Arr. 3, — L’arrété viziriel susvisé du 10 mars 1933 (13 kaada 
1351) porlant délimilalion du périmétre urbain ‘du centre de 

Biougra et fixation du rayon de sa zone périphérique est abrogé. 

Arr, 4. — Les autorités locales du centre de Biougra sont 

chargées de Vexéculion du présent arrété, ; 

Fait & Rabat, le 10 rebia I 1873 (18 novembre 1953). 

- MonamMep ext Moka. 
Vu pour promulgation cl mise a exécution ;: 

Rabat, le 19 décernbre 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GuILLAUME. 
héférenee 3° 

Areéte vigiriel duo 10-83-1933 (8-0. n° 1068, du 144-1933). 

Arrété viziriel du 18 novembre 1963 (10 rebia I 1373) 
approuvant le plan de zonage des secteurs d’extension 

: de la ville d’Oujda. : 
  

Le Granp Vizin, 

PN CONSEIL RESTREINT, ARRETE, : 

Vu le dahir du 30 juillet 1g02 (7 kaada 1371) velalif & Vurbanisme 

cl notamment son article 9 ; : 

Sur la proposition du directeur de Vintéricur, 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé le plan n° a4g2 U, annexed 
ad Voriginal du présent arrété, définissant le zonage, des secleurs 
d’exlension de la ville d’Oujda. . : 

Any. 9. — Les autorilés locales de la ville d‘Oujda sonl. chargées 
‘de Vexécution du présent arrété.-- 

Fail & Rabat, le 10 rebia 1 1373 (18 novembre 1953). 
MowamMep xt, Moxa. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : , 

Rabat, le 15 décembre 1963. 

Le Commissaire résident général. 

GUILLAUME. 

  

Arrété vizirlel du 18 novembre 1953 (10 rebia I 1878) portant modi- 
fication aux limites de ja zone périphérique du centre de Sldi- 
Slimane. . . 

  

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, Annfirr : 

Vu le dahir du‘3o juillet rgia (7 keadg. 3893) relatif A l’urba- 
nisme; 

Vu larrété viziriel du 16 janvier 1950 (a6 rebia I 1369), modifiant 
le périméire urbain ct le rayon de la zone périphérique du centre 
de Sidi-Slimane ; , 

Sur la proposition du directeur de l'intérieur, 

ARTICLE unrqgue. —- Par modificalion"aux dispositions de l’arrété 
viziricl susvisé.du 16 janvier 1950 (26 rebia I 1369), le rayon de la | 
zone pétiphérique est fixé A 5 kilométres autour du centre de Sidi- 
Slimane, 

Fait & Rabat, le 10 rebia I 1873 (48 novembre 1953). 

Monamen rt Moxrt. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

‘ Rabat, le 15 décembre 1953. 

Le Commissaire résident général, 

; _ GUILLAUME. 
Référence : 

Arrdté vizirict du 16-1-1950 (8.0. n* 1946, du 10-2 1950, p. 157). 
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Arrété yiziriel du 2 décembre 1963 (24 rebia I 1373) portant délimi- 

tation du périmétre urbain du centre de TInerhir (région de Mar- 

rakech) et fixation de. sa zone périphérique. 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESIREINT, ARRETE :¢ | 

Vu Je dahir du 80 juillet 1952 (> khaada 1371) relatif a l’urba- 
nisme ; : 

Sur la proposition du directeur de 1’intérieur, 

ARTICLE PREMIER. — Je périmétre urbain du centre de Tinerhir 
est délimité conformément aux indications du plan n° for U, 
annexé & Voriginal du présent arrété, par la ligne polygonale pas- - 
sant par les points A, B, C, D, E matérialisés sur Je terrain par 
des bornes en béton porlant |'indication P.U., et définis comme 

' sult : 

  

Le point A est situé sur l’emprise nord du chemin tertiaire 
un’ 6go6, dy Tinerhir aux gorges du Todrha, A 1 kilométre du mara- 
houl de Sidi Khour ; ‘ 

Le point B est situé & langle nord-ouest de l’enceinte du mara- 
bout Tikoutar ; , 

Le point C est situé dans le prolongement du radier de Poued 
Allis, sur la rive est de Ja R.P. n® 32, de Tinejdad 4 Tinerhir ; 

Le point D est situé sur l’emprise est de loued Todrha dans 
Vaxe prolongé de Ja rhettara de Tagoumast ; 

Le point EF est situé sur lemprise ouest de la R.P. n° 82, de’ 
Roumalue 4 Tinerhir ; ? 

La ligne D E, limite sud du périmétre urbain, suit l’axe de la 
rhetlara de Vagournast. 

Art. 2. — La zone périphérique s’étend 4 1 kilométre. autour 
de ce périmétre, 

Arr. 3. — Les autorités locales du centre de Tinerhir sont 
chargées de Vexécutién du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 24 rebia I 1373 (2 décembre 19523), 

, MowAMED EL Mokri. 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 19 décembre 1953, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

    

Dahir du 2 décembre 1953 (24 rebia I 1373) portant raglement du 
budget spécial pour I’exercice 1952 et approbation du budget addi- 
tionnel de l’oxercice 1953 de la région de Marrakech. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Ja délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 
du 25 novembre 1963, | 

A REVETU DE 80N 8CFAU CE QUI SUIT : 

Vu le dahir du aa décembre 1938 (4 ramadan 135a) portant 
organisation du budget spécial de la région de Marrakech ; 

Vu Jes arrélés viziriels des 14 décembre 1997 (11 joumada IT 
1345), 22 décembre 1928 (g rejeb 1347) et 4 juin 1934 (a8 gafar 1353) 
portant réglement sur la comptabilité des budgets spéciaux ; 

Sur Ja proposition du chef de la région de Marrakech, aprés 
avis du directeur des finances, :
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ARTICLE PREMIER, --- Sont arrétés aux chiffres suivants les résul- | Aprété vizirtel du 4 novembre 1953 (26 safar 1378) déolassant’ du 
lats du compte administratif résumant Jes opéralions du budget 
spécial de la région de Marrakech pour JV’exercice 1p52 : 

831.812.823 

233.877.264 

“ftaisant ressortir un excédent de recettes de g7.941.559 francs qui 
sera reporté au budget de la région de Marrakech de Vexercice rg53, 
ainsi qu'une somme de 2.090.328 francs représentant les restes A 
recourrer des exercices clos. : 

Receltes 

Dépenses 

Arr. 2, — Sont autorisées les adjonclions suivantes au budget 
de Vexercice en cours de la région de Marrakech. , 

PREMIGRE PARTIE, — RECETTES. 

CHAPITRE PREMIER, — Recettes ordinaires. 

Art. 1.— Exeddent de recettes de l’exercice précédent. 97.941.559 

Art, 2, + Restes & recouvrer sur ‘prestations 1948 .,.. 5oo 

Art, 3. — Restes 4 recouvrer sur prestations 1950 ....— 10.888 

Art. 4, — Resles d recouvrer sur prestalions xg5t : 55.160 

Arl. 5. — Restes i recouvrer sur prestations 1952 .... 2,025,780 

» . oo 

Tora, des recettes ........ 100.081.8859 

DEUXIEME PARTIE, ~— DEPENSES, 

CaaPitke PREMIER.” — Dépenses ordinaires. 

Art. 1%-— Resles & payer oo... ee crates eee eect eee 2.933.474 

Reports de crédits. / 

Ack. 3. Travaux neuts ..eec ccc cece ce ce ete eeees 11.396.664 

Act. 4. — Travaux d‘uimélioration et d'entrelién des che- 
ming du réseau tertiaire 4 réaliser avec la 
participalion de Etat ..........0... eee 17.380.5g0 

Art, 3. --Traitement, salaires, majoration maroeaine, , 
indemnités permanentes et occasionnelles 
deg ageuts chargés des travaux dans les oo 
centres non constitués en municipalités ..  14.477.48a 

Relévement des crédits du budgel primitif. 

Art. 6. — Dépenses occasionnelles, frais de déplace- 
: MONE 2... eee eee eee eee 50.000 

Arl. 7. — Fournitures de bureau .......-..3--..0..00- 50.000 

Arl. 8. -— Achat, renouvellement et enlretien du maté- 

Tiel de bureau ....-: sce e sce ee eee eens 72.000 

Art. g. «- Véhicules industriels ........:00.eeeeeee eee 5.450.000 

Arl. to, — Achal, renouvellement et-entretien du maté- 

TEL oe teeter nett teeter teers 200,000 

Art. 11. — Travaux d’entretien des pistes ............. - 4.410.000 

Art. ra, — Travaux neuts wis ceeee ec ec ee et ee nee c eee eee 9.050.000 

Toran des dépenses ........ 65.500.270 

Anr, 3, — Le direcleur des finances cl le général, chef de la 
région de Marrakech, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de Vexéculion du présent- dahir. 

Fail & Rabat, le 24 rebia I 1373 (2 décembre 1953). ' 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 15 décembre 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

nant a M. 

  

domaine pudlic selze parcelles de terrain provenant des délaissés 

demprise du chemin n° 3109, des Ait-Harzalla 4. Souk-ej-Jemaa- 

el-Gour et Ain-Chkeff (section comprise entre les P.K. 12 + 160 

et 184063), autorisant des échanges immobillers, la cession gra- 

tuite au domaine public de trois parcelles de terrain’ et incor- 

porant au domaine public les pareelles de terrain provenant .de 

ces échanges et cession, — 

  

Le Granp’ Vizir, 

UN CONSEIL RESTREINT, ARETE 

ARTICLE PREMIER, — Sont déclassées du domaine public el incor- 
_porées au domaine privé del’ Etat chérifien scize parcelles de terrain 
désignées ci-aprés : 

A. GA. 

Parcelle U° 2 keke eee cee cece aces ag 85 
_ a 4 55 
— Lecce eee eee eee 32 55° 

— A[T cc eeeecce cee e eee en evens 4B 95 
—_ Bette tee e ee eet eet aere ee 80 
—_ 6 Dade dee eee e tee tee tees 35 
— Jo eee eee eee nantes 1 80 
oo a 1 65 
— Ye re 4 80 

— Qf cece e eee cece eee eee eee 6 00 
_— Co) a 6o - 

—_ The eee cence eaten venrnee 80 

— TH cece eee eee e tree eens 1 00 
— Tce eee cere eee tees 1 380 

— TQ cece cece een eees 2 85 

— TQ eee e tee eect eee etree eens 17 70 

‘figurées sous les mémes numéros et par des teintes diverses sur le 
plan parcellaire au 1if1.o008, annexé A Voriginal du présent arrété, 
el constiluées par des délaissés d’emprise du chemin n° 3zog, des 
Ait-Harzalla 3 Souk-ej-Jemfa-el-Gour et A Ain-Chkeff (section com- 
prise entre les P.K. ta+160 et 18+053). 

Arr. 2. — Sont autorisés : ; 

r° L’échange, sans soulle, de la parcelle n° 2 contre une par- 
celle de terrain d'une superficie de 30 a. 15 ca., désignée sous lc 
numéro 1 el figurée par une teinte ocre sur le plan parcellaire au 
1/t.o00° annexé a original du présent arrété, et appartenant a 
M. Benaissa ben Moulay Mostafa ; 

2° L’échange de la parcelle n° 3 contre une parcelle ‘de terrain 
d'une superficie de 25 a. 50 ca., désignée sous le numéro 3 et figu- 

ré@ par une teinle verte sur le. plan parcellaire précité, el apparte-— 
Guitemin Gaston-Emile. 

Cet échange donnera lieu au yersement, par lBtat chérifien 
(domaine public), & M, Guillemin Gaston-Emile d’une soulte de 
10.475 francs ; 

3° L’échange deg parcelles n° 4 et 4/1 contre: quatre parcelles 
de ‘terrain d’une superficie totale de 64 ares, désignées sous les 
numéros 4, 4/1, 4/2 et 4/8 el figurées par une teinte ocre sur Je 
plan parcellaire précité, et appartenant 4 M. Neut Jean-Raphaél. 

Cet échange donnera lieu au versement, par M. Neut Jean- 
Raphaél, & VEtat chérifien (domaine public) d’une soulte de 
19.125 francs ; 

4° L’échange de Ja parcelle n° 5 contre deux parcelles de- ter- 
rain d’une superficie totale de 30 a. go ca., désignées sous les 
numéros 5 et 5/1 ct figurées par des leintes ocre el jaune sur le 
plan parcellaire précité, et appartenant 4 Moha ou Benassér. 

Cel échange donnera lieu au versement, par lEtat chérifien 
(domaine public), 4 Moha ou Benassér, d’une soulte de 25.585 francs; 

5° L’échange des parcelles n° g/1 el g/5 contre quatre parcel- 
les de terrain d’une superficie totale de 17 a. 24 ca., désignées sous 
les numéros g, 9/2, 9/3 et 9/4 ct figurées par des teintes diverses 

sur le plan parcellaire précité, et appartenant & Moha ou Driss. 

Cel échange donnera lieu au versement, par l’Etat chérifien 
(domaine public). 4 Moha ou Driss d'une soulte de 5.482 francs *
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.6° L’échange, sans soulte, de la parcelle n° 10/1 contre deux 
parcelles de terrain d'une superficie totale de 1 a. 70 ca., 

BULLETIN OFFICIEL 

désignécs ! 
sous les. numéros ro et ro/1 et figurées par des teinles verte el - 
juunc sur le plan parcellaire précité, et appartenanl 4 Omar ben 
Mohamed ould Marrakchi ; 

7° L’échange, sans. soulte, de la parcelle n° 17 contre deux 
parcelles de terrdin d'une superficie totale de 1a. 15 ca., dési- 
gnées sous les numéros 12 et 17 et figurées par une tcinte bleue 
sur le plan parcellaire précité, et appartenant A Moha ou Sahel ; 

8 Liéchange, sans soulte, de la parcelle n° 18 contre une 
parcelle de terrain d'une superficie de 3 ares, désignée sous }e 
numéro 78 cl figurée par une teinte ocre sur le plan parcellaire 
précité, et appartenanl 4 Hassane ben Hamou Akka ; 

_ g® Liéchange de la parcelle n® 19 contre une parcelle de ter- 
rain d'une superficie de 1 ba. 46 a. 25 ca,, désignée sous le 
numéro 1g et figurée par une teinte jaune sur le plan parcellaire 
précité, et appartenant aux héritiers E] Hassane ou Hammou. 

Cet: échange donnera lieu au versement, par l’ftal chérifien 
(domaine public), aux héritiers El Hassane ou Hanunou, d’une soulte 
de 199.895 francs ; 

to’ La cession’ gratuite par Belayed ben Slimane d’une parcelle 
de terrain d'une superficie de 40 centiares,. désignée sous le 
numéro 11 et figurée par une teinte jaune sur le plan parcellaire 
précité, ct appartenant a Belayed ben Slimane ; 

u1° La cession gratuite par Driss ben Kassem d’une parcelle 
de terrain d’une superficie de 45 centiares, désignée sous le 
numéro 13 ct figurée par une leinte verte sur Je plan parcellaire 

précité, et appartenant A Driss ben Kassem ; 

1a° La cession gratuite par Benassér ben Akka ou Ched d'une 
parcelle de terrain d’une superficie de 40 centiares, désignée sous 
le numéro 16 et figurée par une teinte jaune sur le plan parcellaire 
précité, et appartenanl a Benassér ben Akka ou Ched. 

Arr, 3, — Les vingt et une parcelles de terrain provenant de 
ces échanges et cessions gratuites, désignées sous les numéros 1, 3, 
4, 4/1, &fa, 4/8, 5, 5/1, 9, 9/2, 9/3, 9/4, 10, 10/1, 11, ra, 17, 18, 
16, 18 et 19 et figurées par des teintes diverses sur lc plan’ parcel- 
ldire au 1/1.000° annexé 4 l’original du présent arrété, seront. incor- 
porées au domaine public comme emprises du chemin n°? 310g, des | 
Ait-Harzalla 4 Souk-ej-Jem4a-el-Gour et 4 Ain-Chkelf (section com- 
prise entre les P.K.. rat+i60 el 184053). 

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

Vu pour promulgation el mise 4 exécution ; . , 

Rabat, le 15 décembre 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

Avvété vizirlel du 1&8 novembre 1953 (10 rebla I 1378) autorisant 
un échange immobilier sans soulte entre la ville de Fedala et 

une société,’ 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL REBTREINT, ARRBTE : 

Vu Je dahir du 8 avril gry (15 joumada II 1335) sur Vorganisa- 

' tion municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou compilété ; _ 

Vu le dahir du 19 oclobre tg21 (17 safar 1340) sur-le domaine 
municipal et les -dahirs qui l’ont modifié ou complete ; 

Vu larrété vigiriel du 31 décembre 1931 (1° joumada I 1340) 

déleyninant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
viziriels qui l’ont modiflé ov complété, notamment en son article 8 
Varraété viziricl du ag mars 1948 (1 joumada I 1367) ;. 

Vu le dahir du 13 juin 1961 (8 ramadan 1390) approuvant et 
déclarant d’utilité publique les plans et réglements d’aménagement 

de la partie du périmétre municipal dite « quartier du Golf w : ? 

  

  
Vu lavis émis Je 2g mai 1952 par la commission municipale mixte | 

de Fedala ; 

1871 

Sur Ja proposilion du directeur de Vinlérieur et apres avis du 

direcleur des finances, 

ARTICLE PREMIGR. --- Est autorisé I'échange immobilier sans 
soulte defini ci-dessous enLre la ville de Fedala el da Société fonciére 
de Afrique du Nord (Sfan) : 

™ La ville de Fedala cede 4 la Société fonciére de Afrique du 

Nord une parcelle de terrain d'une superficie de seize mille métres 

carrés 116.000 mqa.), a distraire du litre foncier n° a1207 C., dit 

« Pare des Sports », telle qu’elle esl figurée par une teinle rose sur 
le plan annexe & 1 ‘original du présent arrété et délimilée comme suit : 

au nord, par le boulevard du Maréchal-Joffre ; 4 lest, par le boulc- 
vacd du Gén¢éral-Patlon ; au sud, par ja propriété du cédant ; a 

Touest, par J’avenuc du Général-de-Gaulle ; 

2° La Société foncidre de l'Afrique du Nord céde A Ja ville de 
Fedala la tolalité d’une propriété dite « Kennar », objet de la réqui- 
sition dinmmatriculation n° 28209 C., se composant dé deux parcelles 

siluées dans les deux boucles de l’oued MelJah, d’une superficie totale 
de deux cont quaranie mille métres carrés (240.000 mq.) et telles , 
quelles sont figurées par une {einte jaune sur le plan annexé 

Voriginal du présent arrété. 

Anr. ». — Les aulorités municipales de la ville de Fedala sont 
charuées de Vexéeution du présent arrété, 

Fait @ Rabal, le 10 rebia 1 1373 (18 novembre 1953). 

MonaMep fre Moxnri, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 15 décembre 1953, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

Arraté viziriel du 18 novembre 1958 (10 rebia I 1373) 

portant classement du site de Sti-Fatma (région de Marrakech). 

Le Granp Vizin, 

Vu le dabir du ar juillet 1945 (a1 chaabanc 1364) relatif A la 
conservation des monuments historiques et des sites, des inscrip- 
tions, des objels d’art et d’antiquité, el 4 la protection des villes 
anciennes ef des architectures régionales et, en particulier, ses 
titres premier et second ; 

Vu Varrété du directeur de linslruction publique du 18 mai 

1993 ordonnanl une enquéte en vue du classement du site de Sti- 
Fatma (région de Marrakech) ; 

Vu les résultats de l’enquéte, 

ARRETE ; 

ARTIGLE PREMIER. — Est classé le site de Sii-Fatma (région de - 
Marrakech), tel qu'il est défini par l’arrété susvisé du directeur 
dé l'instruclion publique et le plan annexé, , 

Art. 2. — Le site de SLi-Fatma (région de Marrakechy est soumis 
aux servitudes de protection définies par l’arrété susvisé du direc- 
leue de Vinstruction publique. 

Fail @ Rabat, le 10 rebia | 1873 (18 novembre 1953), 

MonaMep gu Mogri, 

Vu pour promulgation cot mise a exécution : 

Rabat, le 19 décernbre 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 
References > 

Dabir du 27.7-1945 (8.0, 
Arrets directorial duo 18-5 

a* 1713, du 24-8-1945, p. S71); 
-1953 (8.0. n® 2119, du 5-6-1953, p. 791).



  

1872 BULLETIN OFFICIEL N° 2148 du 25 décembre 1953. 

Arrété viziriel du 18 novembre 1953 “(10 rebia I 1373) ordonnant la ANT. 2. — Les. opérations de délimilation commenceronl le 

délimitation de trois immeubles ocollectifs, situés sur le territolre 

de la tribu Anegad (oercle d’Oujda, région d’Oujda). 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTRGING, ARRETE : 

Vu le dahir du 18 février 1924 (ra rejeb 1342) portant régle- 
ment spécial pour la délimitation des Lerres collectives et les dahirs 

qui l’ont complété ou modifié ; 

Vu la requéte du directeur de l’intérieur, en date du x19 octobre: 
1953, tendanl & fixer au 5 mai 1954 les opérations de délimitation 
des trois immeubles collectifs dénommés : 

A. — « Ibel Azira » ,; 

.B. — « Jbel Zraig Koudiat Zerga » (3 parcelles) ; 

C. — « Jhel Terfess » (825 ha, environ), 

apparlenanl aux, colleclivilés des Oulad-Rzin, 

*M’Hamed, Qulad-Boudrfa et Ghelalis-Fouaga, 
_(cercle d’Oujda, région d’Oujda), 

Oulad-Saidi, Oulad- 
sis en tribu Ancgad 

ARTICLE PREMIER. — Conformément aux dispositions du dahir 
susvisé du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) il sera procédé A la déli- 
mitation des trois immeubles collectifs dénomméds : 

A. — « Jbel Azira » ; 

B. — « Jbel Zraig Koudiat Zerga » (3 parcelles) ; 

C. — « Jbel Terfess » (8295 ha. environ), 
appartenant aux collectivités des Qulad-Rzin, 
M’Hamed, Oulad-Boudrfa et Ghelalis-Fouaga, 
(cercle d’Oujda, région d’Oujda). 

QOulad-Saidi, Oulad- 
sis en tribu Anegad 

Ant. 3. — La commission de délimitation se réunira le 5 mai 
1904, 4 g heures, au bureau du cercle d’Oujda, A l’effet de procéder 
aux opéralions de délimitation qui se poursuivront les jours sui- 
vants, sil y a lieu. 

Fait &@ Rabat, le 10 rebia I 1873 (18 novembre 1959). 

Mouamep EL Moxri 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 décembre 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

  

  

Arrété vizirtel du 18 novembre 1953 (10 rebia I 1373) ordonnant la 

délimitation du canton de Tizi-Moudrine de la forét domaniale 

"de Kifane, situé sur Je territoire de la circonscription. d'affaires 

indigaénes d’Aknoul (région de Fas). . 

In Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE * 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (96 safar 1334) porlant réglement 
spécial sur Ja délimjfation du domaine de I’Etat et Jes dahirs qui 
ont modifié ; vs 

Vu la réquisition de l’inspeclteur général, chef de l’administra- 
tion des eaux et foréts du Maroc, en date du 4 novembre 1958, 
requérant la délimitation du canton de Tizi-Moudrinc de la forét 

domaniale de Kifane, situé sur le terriloire de la tribu Gzennaia, 

circonscription d’affaires indigenes d’Aknoul, région de Fés, 

ARTICLE PREMIER. — II sera procédé, conformément aux disposi- 
tions du dahir susvisé du 3 janvier 1916 (926 safar 1334), a la déli- 

mitation du canton de Tizi-Moudrine de la ford domaniale de 
Kifanc, silué sur le territoire de la tribu Gvennaia, cicconscription 
d’affaires indigénes d’Aknoul, région de Fes.   

a6 février 1954. 

Fail & Rabat, le 10 rebia 1 1373 (18 novembre 1953). 

~ Monamep rx Moxa. 

Vu pour promulgation el mise & exécution : . 

Rabat, le 15 décembre 1953)': 

Le Commissaire résident général, 

(GUILLAUME. ot 

  
vot % 

Arrété viziriel du 18 novembre 1953 (10 rebia I 4878) autorisant' tla. 

cession de gré & srs par la ‘ville de Fés d’une parcelle de tertain ' 

du domaine privé municipal & la société « Ez Zalagh » et a la 

société « Maurice Capelle et C* » et modlifiant Varrété tafelel” “ 

du 22 décembre 1952 (4 rebia II 1372) autorisant la cession (Ray 

la ville de Fas & la Sooiété hételitre Ez Zalagh d’une paveelle 

de terrain, mtheyin 
af i 

Le Granp Vizin, 

uN CONSEIL RESTREINT, ABRETE : 

Vu le dahir du 8 avril rgt7 (15 joumada II 1335) sur V’organi- 
sation municipale ct les dahirs qui l’ont modilié ou complété ;' | 

Vu le dahir du 14 oclobre rgar (17 salar 1340) sur le domaitie ' 
municipal et les dahirs qui lont modifié ou compléteé ; nos 

Vu J’arrété viziriol du 31 décembre rg2r (1° joumada J itdhd)é 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal el tds‘ 
arrétés qui l’ont modifié ou tomplété, notamment en son article 8 

l’arrété viziriel du #2 mars 1948 (11 joumada J 1367) ; 

Vu je dahir du ro novembre 1951 (9 safar 1371) approuvan} el 
déclarant d’utilité publique les modificalions apportées aux plan 
et réglement d’aménagement de la ville nouvelle de Tés (secteur 

deg villas d’Ain-Khemis) ; 

Va Varrélé viziriel du 22 décembre 1952 (4 rebia IIT 1372) auto- 
visant la cession par la ville de Pés 4 la société « Ez Zalagh » d’une 

parcelle de terrain ; 

Vu les avis émis par 1a commission municipale frangaise Ic 
t7 juin 1953 et par le mejless el baladi le 18 juin 1953 pour la 
section musulmane et Je 1g juin 1953 pour Ja section israélite 5, tL 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, aprés avigy du 
directeur des finances, , 

or 13 

ARTICLE premMusR. .— L’article premier de l’arrété viziriel susvisé 

du 22 décembre 1952 (4 rebia IT 1372) est modifié comme suit : 

« Est autorisée la cession conjointement ct indivisément 4 la 
Société hdlelitre Ez Zalagh et a 1a société « Maurice Gapelle et Gi* » 
des Jots n 199 et 180 (T.F. n° 4o6g F.), d’une superficie de 
deux mille cent vingt-six métres carrés (9.126 mq.) enyiton. — 
situés au secleur des villas.d’Ain-Khemis, tels qu’ils sont figurés 
par une teinle rose sur le plan annexé 4 J’original du présont! | 
arrété, » af 

Ant. 2. — Les autorités municipales de Ja ville de- Fes sant: 

chargées de Vexécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 10 rebia I 1373 (18 novembre’ in 
THER 

‘ ui 

ff 
Rabat, le 15 décembre 19584 );) 1: 

Hl 

Mouamep FL Moxni. 

Vu pour promulgation el’ misc 4 exécution : o, 

Le Commissaire résident général! 

GUILLAUME. . y 
- i a 4, 

Références ¢ 

Dahir du 10-11-1951 (8.0. 

Arrélé vizlricl du 22-12-1952 (8.0. n° 

a® 2043, du 21-12-1951, p. 1987) ; 

2098, du 9-1-1958, p. 41).
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Arrété ¥iziriel du 18 novembre 1953 (10 rebia I 1373) autorisant 
la vente aux enchéres publiques de lots de terrains municipaux 
situés au quartier commerdial 2 Sefrou. 

  

Le Granv Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE ! 

Vu te dahir du:8 avril 1917 (15 joumada If 1335) sur {’organi- 

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

Vu le dahir du ig octobre 1ga1 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou compleété ; 

Vu Varréié viziriel du 31 décentbre rger (xs joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal, modifié par 
Varrélé viziriel du a février 1g3x (14 ramadan 1349) ; 

Vu le cahicr des charges imposécs aux concessionnaires des 
lols municipaux du secteur commercial de Sefrou ; 

Vu lavis émis par la commission municipale, au cours de sa 
séance du 29 octobre 1952 ; 

Sur Ja proposition du directeur de ]'intérieur ; 

Aprés avis du directeur des finances, 

ARTICLE. PREMIBR; ~~. Est autorisée la vente par la ville de 
Sefrou, par voie d’adjudication aux enchéres publiques et aux clau- 
ses et conditions du cahier des charges régissant la vente des lots 
du secteur commercial de Sefrou, de huit parcelles de terrain cons- 
tituanl le lotissement municipal dit « Lotissement de la ville nou- 
yelle, secleur commercial », teHes qu’elles sont délimilées par un 

liséré rouge sur le .plan annexé 4 l’original du prdsent arrété et 
définics au tableau ci-aprés : 
          

  

      

ae SUPER FICLE 

1 310 my. 08 (trois cent dix métres carrés huit). 

2 ar6 mq. (deux cent seize métres carrés). 

3 168 mq. (cent soixanle-huit mélres carrés). 

4 168 mq. (cent soixante-huit mélres carrés). 

5 160 mq. 97 (cent soixante métres carrds vingt-sept). 

6 77 mq. 13 (soixante-dix-sept métres carrés treize). 

7 81 ing. go (qualre-vingl-un métres. cartés quatre- 
vingt-dix). 

8. 8r mq. go (quatre-vingt-un mélres carrés quatre- 
vingt-dix). 

Ant, 2. — Les autorités municipales de la ville de Sefrou sont 
chargées de l'exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 10 rebia I 1373 (18 novembre 1953). 

MouAMED FI. Moxnt. 

Vu pour promulgation et mise & exécution’ © 

Rabat, le 15 décembre 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Arvété viziriel au 18 novembre 1963 (10 rebla I 1873) déclarant . 
d’ntilité publique la distraction du régime forestier d’une par- 
celle de terrain en yue de sa remisae au domaine public pour la 

_ construction de la route reliant la carrlaére d’Iderda & Ja zone des 
carriéres dite « de Tagadirt-Oumrhar » (région d’Agadir). 

Lr Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE | 

Vu Ie dahir du ro octobre 1917 (20 hija 13385) sur la conserva- 
lion et l'cxploilalion des foréts et les dahirs qui l’onl modifié ou 

complété ; 

OFFICIEL 1843 

Vu Varréié viziriel du 29 mars 1g97 (25 ramadan 1345) relatif 
ala procédure & suivre en cas de distraction du régime forestier ; 

Vu le procés-verbal en dale du 5 mai 1953; établi par la com. | 
mission prévue par l’arrété viziriel susvisé, et l’avis émis par la 
dile commission, 

ARTICLE uNIOUR. — Est déclarée d'utilité publique, en vue de 

sa remise au domaine public de VElat chérifien pour la construc- 
tion de la route reliant la carriére dIderda 4 la zorie des carriéres 
dile « de Tagadirl-Oumrhar », la distraclion du régime forestier de 
la parcelle de terrain d’une superficie de 7 ha. ag a, faisant partie 
de Ja forét domaniale des Mesguina, région d’Agadir, figuréc par 
une, teinte rouge sur Je plan annexé 4 loriginal du présent arrété. 

le 10 rebia [ 1373 (18 noventbre 1953). 

Monaven rr Moxa. 

Fait & Rabat, 

Vu pour promulgation el mise A exécution : 

Rabat, le 15 décembre 1953, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

  

Arrété vizirlel du 18 novembre 1953 (10 rabia I 1373) indiquant les 

foréts domaniales dans lesquelles le parcours des chéyres est 

autorisé en 1954. 

Le GrRANnp Vizir, 

EN CONSELL RESTREINT, AQRETR ; 

Vu le dahir du 10 octobre, 1917 (20 hija 1335) sur la conservation 
el Vexploilalion des foréts ainsi que les dahirs qui ont modifié et 
complelé et, notamment, son article 22, 

ARTICLE UNIQUE, — Du s® janvier au 31 décembro 1954 le par- 
cours des chéyvres appartenant aux usagers marocains est aulovisd 
dans les cantons défensables des foréts domaniales énumérées 
ci-aprés :, 

1° Toules les fordts, quelle que soit leur silualion, qui sont 

; sournises aux céglements spéciaux institués pour Vapplication da 
| révime forestier en territoire mililaire par l’arrété du directeur 

; des caux el foréts et du directeur des affaires poliliques en date du 

22 juin 1936 et les arrétés qui ont modifié, 4 l’exclusion, toutefois, 
des dunes fixées |. ' 

2° Les foréts qui n’entrent pas dans cetle catégoric. énumérées 
Ch-apres - . : 

Region de Rabat : foréts des Sehoul, des Bourzim; de l’Oued- 
Salour, du Korifla, de IOQued-Aitéche, des Selamna, de |'Oued- 
Grou (sauf Jes cantons d’Ain-Fej et de Chabét-el-Atrouss), de Camp- 
Bataille. de UVOued-el-Kel, de VOucd-Ouchkéle, de VQued-Beth, de 

{"Acheméche, de Tafernano, de Tedders, d'Harcha, de Timeksaouine, 
des Haouderrane, des Zitchoun, des Aft-Alla, des Ait-Hatem, des | 
Ait-[chchou, de -Zguite, d’Oulmés, de Tiliouine, d’Ain-RBouterhella, | 
de Tifourhaline et foréts’ situées sur Je lerritoire d’OQuezzane (sauf 
la forét du RKharb) ; 

Réevion de Meknés 

  
| 
i 

: foréts d’Azrou, d’Ain-Leuh, d’El-Hammam, 
de Sidi-Mguid, de Jaba, d’Ifrane, d’Arhbalou-Larbi, de Bekrite, du 
Senoual, de lVAcheméche, des Ait-Bourzouine, d'Ain-Abelioun, de 
Ment, des Bouhassousstn, de Sidi-Ahsine, d’Quardane, de Khenifra, 
de Foum-Teguett, d’Arhbal- et aulres foréts du cercle de Khenifra 
en cours de délimitation ou 4 délimiter ; 

Région de Fas : foréts situées sur le territoire des cercles du 
. Moyen-Querrha, du Haut-Ouerrba, du Haut-Lebén et du Haul-Msoun, 

el de la circonscriplion d'affaires indigines de Boulemane ; foréts de 
Dayét-Aouaona, de Sefrou, du Haut-Sebou, des Ait-Bouhou, d’Ain- 
en-Nokra, de Bab-Azhar, du Chikér ; 

  
Région d'Oujda : foréls des Beni-Snassén, d’Ez-Zkara, d’k)- 

Avale, de Debdou, d’hl-Mckam ; 

Révion de Casablanca : foréts des Achache, des Mdakra, d’El- 
Khetouate. d’EL-Gnadis, d’Es-Smila. des Beni-Zemmour, des Scem-
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guett, des Ait-Oum-el-Bekhte, des “Ail-Ouirra,’ des Ait-Abdellouli, 

des Ait-Sdid-Ouali, des Ait-Houdi et aulres foréts du cercle d’Fl- 
Ksiba, en cours de délimitation ou 4 délimiter ; 

Région de Marrakech ; foréts situées sur le lerritoire des cir- 
conscriplions de contrdle civil des Ait-Qurir, de Marrakech-Banlieue, | 

VAmizmiz el d’Imi-n-Tanoute, et du cercle de Mogador (sauf les 
chunes) ; 

Région d’Agadir : foréts des Mesguina, de Takale, d’Admine, 
de Douiouir, de Roumelia, d’Hafaya, d’El-Graa, de Bel-Arkate, de 
l’Aoujdad, de Tinkert, de Tdrart-Imzilén, de Tazenakhte, d’Imouzzér, 

de Timeristine, d'Ain-Asmama, des. Ifesfassén, de Tisgui-n-Chorfa. 

Fait & Rabat, le 10 rebia I 1378 (18 novembre | 

Monamep fy. Moxni. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 165 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

décemlare 1953. 

  

Arrété viziriel du 18 novembre’.1963 (10 rebia I 1873) portant recon- 
naissance des pistes sllan¢ d’Ain-er-Ribat (chemin n° 2610) 4 
Ain-el-Aouda, par Ja route secondaire n° 202 ; allant du che- 
min n° 3510 au cavrefour des /pistes d’Ain-er-Ribat (chemin 

n° 2510) & Ain-el-Aouda, par la route secondaire n° 202, et de 

Dar-Caid-Thami 4 Ain-el-Aouda, et fixant leur Igrgeur d’emprise. 

  

Le Gnanp Vizin, 

EN CONSTIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 30 juillet 1952 (> kaada 1377) relatif A Vurba- 

nisme et- notamment Varticle 2; 

Sur la proposition du directeur des iravaux publics, 

ARTICLE PREMIER. —- Sout reconnues comme faisant partie du 

domaine public les pistes désignées au tableau ci-aprés, dont le 
iracé est figuré par des lisérés rouge ct bleu sur Vextrait de carle 
au_1/5o0,000% annexé a Voriginal du présent arrété, ct leurs Jargeurs 
(emprises sont fixées ainsi qu’il suit : 
  
  

  

          

~ ee —— — ~ TL ARGE TTR ~ 

demprise 
ie park et d’autre 

DESIGNATION DES PISTRS LIMITES DES PISTES de Vaxo 

, oote | Gots 
. gauche | droil 

D’Ain-er-Ribat (chemin| Origine: chemin n° 2510.{ tom. | 16m. 

n° 2510) A Ain-el-Aou-| Eytrémilé : route secon- 
da, par la route sccon- daire n® 202 PK age 
daire n° 202. 850). / 

Du chemin n®* 23510 au| Origine : chemin n° 2510.| 10m. | rom. 

carrefour des pistes) pxtrémité : carrefour des 
d’Ain-er-Ribat’ (chemin pistes d’Ain-er-Ribat 
n° 2510) a Ain-el-Aou- (chemin n° 2510) A 
da, par la route secon- aan 4 re n° 202, et de Dar. Ain-el Aouda, par la 
daire n° 202, eva route secondaire n° 202, 
Caid-Thami A “Ain-el-| gt @e Dar-Caid Thami 
Aouda. 4 Ain-el-Aouda. 

Anr, 2, — Le directeur des travaux publics est chargé de l’éxécu- 
tiow du présent arrélé. 

Fail 4 Rabat; le 10 rebia € 1373 (18 novembre 1953). 
Monamen ex Morr. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 15 décembre 1953. 

Le Commissaire résident général, 

sO GUILLAUME, 

1953). 

Arrété viziriel du 18 novembre 1953 (410, rebia I 1873) portant reoon- 
nalssance de la piste n° 1259 allant de la piste n° 1409 (de 
Mechra-Benabbou 4 El-Borouj, par Dar-Chaffai) @ l’oued QOurn- 
er-Rbia, par le douar, Oulad-Ouahi et le cimetiére de Sidi-Bou- 
Hafa, et fixant sa largeur d’emprise. 

  

Le Granp Vizin, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETH : 

Vu de dahir du 30 juillet: 1952 (7 kaada 1377) relalif a Vurba- 
nisine ef nolammment Varlicle 2 ; : 

Suv la proposition du directeur des travaux publics, 

-ARtiCNs pReweR. — Est recone comme faisant partie du 

domaine public la piste désignée au tableau ci-aprés, dont le tracé est 
figuré par un liséré rouge sur extrait de carte au 1/100. ooo? annexé 

a Voriginal du présent 3 arr(1é, ct-sa largeur d'emprise est fixée ainsi 
qu'il suit : ‘ 
  

      

  

          

— SS a 

og d’emprise | 
& a . de part et d'autre 
Bq | DESIGNATION DE LA PISTH] LIMITES DE LA PISTE de Vaxe 
= - . =— —_—— 

wa a | Cbté | Gots 
ne ‘| gaucho | droit 

1959 | De la piste n° 1409 de] Origine : P.K, 15 en-] rom. rom. 
Mechré-Benébbou a) viroén de la piste 
\iI-Borouj, par Dar-| n® r4og, lieudit 
Chaffait) A J’oued « Dar-Oulad - Cher 
Oum-er-Rbia, par le| — ki’ ». 

douar Oulad-Ouabi) py irémité oued 
ct Je cimetiére de Oum-er-Rbia, 
Sidi-Bou-Hafa. : 

Arr. 2. —- Le direcleur des travaux publics est chargé de l’exécu- 
lion du 1 prisent arrélé, 

Fail & Rabat, le 10 rebia | 1373 8 novembre 1963). 

Monamep &r Moxa. 
Vu pour promulgation ef mise 4 exécution : 

Rabat, 1953. 

‘Le Gommissaire résident général, 

GUILLAUME. 

le 15 décembre 

Arvété viziriel du 18 novembre 1953 (10 rebia I 1878) portant recon- 
naissance de la piste d’accés aux sources « Aioun Kerma » (olr- 
conscription d’Had-Kourt). 

Le Granp Vizir, 

nN CONSTIL RESTREINT, ARRETE | 

Vu le dahir du 30 juillet s95a (9 kaada 1891) relatif & l’urha- 
nisme + mo, 

Sur fa proposition du divecteur des travaux publics, 

\RTIGLE PREMIER, — Kst reconnue comme faisant parlie du 
domaine public la piste désiguée an tableau ci-aprés, dont le tracé est 
figuré par un liséré rouge sur le plan au 1/2.500° annexdé A Voriginal 

du présent acrété, et sa largeur d’empeise cst fixée ainsi qu’il suit : 
      

  

DFSIGNATION DE LA PISTE LIMUPES 

CA gauche Gaté droit 

  

Origine : Piste d’accés aux sour- piste publi-| 2 m. 50 | 2m. ba 

‘ces «@ AToun Ker-| que d’Had-Kourt a 
ma », Ouezzane. 

Extrémité sources 
« Aioun Kerma ».
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Ant. 2. — Le directeur des lravanx publics est chargé de l’exé- ; Arrété viziriel du 18 novembre 1953 (10 rebia I 1373) portant recon 

cution du présent arrélé. 

Fait @ Rabat, le 10 rebia I 1373 (18 novembre 1953). 

. _MonaMep xy Moxa. 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

. Rabat, le 15 décembre 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Arrété viziriel du 18 novembre 1953 (10 rebia I 1373) portant recon- 

naissance de Ia piste allant du P.K. 554150 de la route secon- | 

- dalre n° 205 (de Khemissét & la route n° 6, par Dar-Bel-Hamri et 

' Sidi-Slimane). au’ P PK. 84090 da la route principale n° 4 (de 

Port-Lyautey a Meknés), par les Oulad-Mellouk, et fixant sa lar- 

geur d’emprise. ‘ 

Lr Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 30 juillet 1952 (7 kaada-1397) relatif a l‘urha- 
nisine el notamment l'article 2 ; 

Sur la proposition du directeur des lravaux publics, 

ANTICLE PREMIER, — Esl reconnue comme faijsant parlie du 

domaine public la piste désignée au tableau ci-aprés, dont le tracé 
‘esl figuré par un Jiséré rouge sur Vextrait de carte au 1/50.000¢ 

annexé 4 Voriginal du présent arrété, el sa largeur “d’emprise esl 
fixée ainsi qu'il suit : 

    

  

  

          

ee tt —— ae 

d‘emprise 
de part et dautre 

DESIGNATION DE LA VOIK: LUIMETES DE LA VOUE de Vaxe 

, ’ Coke | Gale 
gauche | droil 

Piste allant du P.K. 55+] Origine ‘P.K, 554150] 5m. | 5 m- 
150 de la route secon- de la route secondaire 

daire n° 205 (de Khemis-| —n®_ 205. 

set 4 Ja route n° 6, par! feytrémité : P.K, 3+030 
Dar-Bel-Hamri et Sidi- de. la r uta princi ale 

Slimane} aa’'P.K. "3+ bets gt Ten REED 
o8o de la route princi- 
pale n° 4 (de Port-Lyau- 
tey & Meknés), par les 
Oulad-Mellouk, 

Art. 2. — Le directeur des travaux publics est chargé de l’exé- 
culion du présent arrété, 

Fait a Rabat, le 10 rebia I 1973 (18 novembre 1953). 

Monamep ri Moxri. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

. Rabat, le 15 décembre 1953 

Le Commissaire résident général. 

GUILLAUME, 

naissance de la piste n° 1258 ‘allant de la piste n° 1409 (de Meohri- 
- Benaébbou 4 EI-Borouj, par Dar-Chaffal) & Ain-Blal, par les 
douars Kra-Kra, Oulad-Ouahi, M'Rarat et £i “!- Haoussine, et fixant 

sa jargeur d’emprise. 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, vRGATE : 

Vu le dahir du 30 juillet tg52 (7 kKaada i351) relatif a l’urha- 
nisiie ct notamment Varticle 2 ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

ARTICLE PREMIBR. — Est reconnue comme faisant partie du 
domaine public la pisle désignéc au tableau ci-aprés, dont le tracé cst 
figuré par un liséré rouge sur extrait de carte au 1/100,000° annexé 
4 Voriginal du présent arrélé, et sa largeur d’emprisc est fixée ainsi 
qu‘il suit. 
        

  

          

—_ - LARGEUR 
° 3 d’om prise 
& a : de part et d‘autre 
Ss - J PTSIGVATION DE LA TISTE | LIMETES DE 1 PISTE de Vaxe 
5 - 

— 

“38 Cos | Cote 
: gauche | droit 

. Is 

1258 | De la piste n° 1409 (de| Origine : P.K. 7 + 500) rom. | 19m. 

Mechré-Bendbbou 4) environ de la piste 
k1-Borouj, par Dar- n® 1409, 

Chaffai) a Ain-Blal,| Exirémils : Ain-Blal. 
par les douars Kra- 
kra, Oulad-Quahi. 
M’Rarat et Sidi-Ha- 
oussine, 

Ant. 4, —- Le directcur des travaux publics est chargé de lexécu- 
ion du présent arrété, 

Mail a Rabat, le 10 rebia 1 1373 (18 novembre 1953). 

Mouamep EL Moknt. 
Vu pour promulgation el mise A exécution : 

Rabal, le 15 décembre 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

Arraété viziriel du 18 novembre 1983 (10 rebia I 1873) portant. recon- 

nalssance de.la piste n° 1261 allant de la piste n° 1258 a la piste 
n° 1260, par le douar Oulad-Ouahi, et fixant sa largeur d’emprise. 

Lr Granp Vizin, 

EN CONSEH. RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 30 juillet rg5a (> kaada 1371) relatif A |’urbanisme 
cl nolamment. article 2 : 7 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

ARTICLE PREMIER, “‘Kst reconnue comme faisant parlic du 

domaine public Ta piste désignée au tableau ci-aprés, dont le tracé 
est figuré par un liséré rouge sur Lextrait de carte au 1/100.000° 
annexé 4 original du présent arrété, et sa largeur d’emprise est 
fixée ainsi qu’il suit : 

  

    
          

3 LARGFUR 
OF : d'emprise ' 
& a de part et @antre 
zs DESIGNATION DE LA PISTE| LIMITES DE LA PISTR do Vaxe 

“3 , “Coté | Cote 
gauche | droit 

ta6r | De la piste n° 1258 4| Origine : P.K. 64500] 10 m.| 10 m. 
la piste n° 1960, par} environ de Ia piste 
le dovar Outlad- n® 7258. 

Ouahi. Pxtrémité ; P.K. 84+ 
Soo environ de la 
piste n° ra6o.
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Awr. 3. — Le directeur des travaux publics est chargé de Vexé- 
cution du présent arrété. : 

Vait & Rabat, le 10 rebia [ 1373 (18 novernbre 1953). 

Mowamep EL Mogni.. 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 1a décembre 1953, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

Arrété viziriel du 2 décembre 1953 (24 rebla I 1373) relatif a J'éta- 
blissement d’un droit d’entrée 4 occasion des visites effectuées 
au jardin d'essai de Ben-Halfma de Meknés-Agdal, 

Le Grand Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant réglemient 
sur la complabilité publique de l’Empire chérifien et les dahirs qui 

Vont modifié ou ‘complété ; 

Sur. Ja proposition du directeur de lagricullure et des foréls, 
apres avis du directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER. -— ll est institué au profit du Trésor un droit 
d’entrée 4 Voccasion deg visites effectuées au jardin d’essai de Ren- 
Walima, situé 4 Meknos-Agdal, sur le domaine affecté & Vécole dhor- 

liculluce de Meknés. : 

Arr. 2. — Les modaliltés d’application du présent arrété seront 
fixées par arrété du direcleur de Vagricullure ct des foréts, apres 

‘avis du directeur des finances. La perception des produits sera 
effectuéc par voie de régie. 

Fait & Raut, le 24 rebia 1 1873 (2 décembre 1953). 

’ Monamep ¥L Moxa. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

. Rabat, le 19 décembre 1953, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Arrété du directeur de i’agriouliure et des foréts du 10 décembre 1953 
portant fixation des conditions d’entrée au jardin d’essai de Ben- 

Hallma de Meknés-Agdal. 

  

Le DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE Fr DFS FoRETS, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

‘Vu Larrété viziriel du 2 décembre 1953 (a4 rebia 1 1373) portant 
institution d’un droit d’entrée & Voccasion des visites cffecludées 
au jardin d’essai de Ben-Halima de Meknés-Agdal ; 

Aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le jardin d’essai de Ren-Halima,, situé a 
Meknés-Agdal, sur le domaine affeclé A Vécole d’horticullure de 
Meknas, scra ouvert au public A partir du 1 octobre 1953, les jeudli, 
vendredi, samedi, dimanche et jours fériés, de 15 heures A 1g heures, 

Amr, 3. — Le montant du droit d’centrée institud par Varrélé 
viziricl susvisé est fixé & 15 francs par personne. 

Art, 3. —- La perception de ce droit s’effectuera par voie ce 
régic et sera effectude par le régisseur- -comptable de l’école d’horti- 

culture de Meknés. 
Rabat, le 10 décembre 1953. 

Fonestien.   

OFFICIEL . N° a148 du 2% décembre 1953. 

 Avraté vizirlel du 2 décembre 1953 (24 rebla I 1378) 
portant délimitation du groupement d'urbanisme 

de lagglomération de Rabat-Salé et de Ia zone littorale. 

Le Granp Vizirn, 

EN CONBEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 30 juillet 1952 (7 kaada 139) relatif § J’urba- 
nisme et nolamment son article ro; 

Sur la proposition du directeur de lVintérieur, 

ARTICLE PREMIER. — Un groupement d’urbanisme est créé pour ~ 
‘ 'aménagement de la zone littorale de la_céte atlantique comprisc 

entre l’oued Rhebar et Sidi-Bouknadel. 

Cette zone est délimitée, conformément aux indications du 
plan n® 2464 U annexé 4 l’original du présent arrété, par la ligne 
passant par les points ABCREREFEFGHIJKILM et N,- définis 
comme suit : 

Point A ; situé sur la céte au point d’inlersection de la. piste 
exislante passant par 5i- Bou-Dedsa avec la limite du domaine 
maritime ; , 

Point B : situé a. V'intersection de la ligne de haute tension 
avec la piste existanle passant par Si-Bou-Dedsa. — 

La ligne AB suit cette piste ; 

Point C : situé A l’interseclion de Ja ligne de haute tension avec 
le périmétre municipal de Salé. 

La ligne BC suit Ja ligne de haute tension ; 

Point D : situé sur la rive droite de Voued Bou-Regreg au 
point d'intersection de cette rive et du périmétre municipal de. Salé. 

La ligne CD suit le périmétre urbain de Salé ; 

Point FE : situé sur la rive gauche de loued Bou-Regreg 4 son 
point d‘intersection avec le périmétre municipal de Rabat. 

_La ligne DE suit l’oued Bou-Regreg ; 

Point F : situé & Vintersection de Ja canalisation d’Ain-Reboula 
avec le périmétre municipal de Rabat. 

La ligne E F suit le périmétre municipal de Rabat ; 

Point G : situé & 500 métres au sud de la route n° 1 de Casa- 
blanca d Rabat, sur Ja piste reliant celle roule A Vaquedue du 
Fouarate. 

La ligne f G suit la canalisation d’Ain-Reboula - 

Point H : situé a Vintersection de l’aqueduc du Fouarate avec 
la pisle reliant cet aqueduc A la route n°. 1 de Casablanca et tom- 
hant sur la route de Casablanca au carrefour formé par cette route 
el la piste allant vers la kasba de Temara, 

La ligne CH suit cette piste; . 

Point I : situé & l’intersection de l’aqueduc du Fouarate avec Ja 
piste d’Ain-Reboula. 

La Nene HI suit l’aqueduc du Fouarate ; 

Point J ; situé A Vintersection de la piste d’Ain-Reboula avec 
la route n° 1 de Casablanéa a Rahal. \ 

La ligne IJ suit cette piste ; 

_ Point K : situé A Vintersection de la route n° 1 de Casablanca 
4 Kabat avec le chemin de Rose-Marie. 

La ligne J K suit le tracé de cette route ; 

Point L : situé sur le chemin de Rose Marie A 100 matres au 
sud-est. de la.route du « Bord-de-Mer ». 

La lighe K L,suit le chemin de Rose- Marie ; 3 

Point M : situé sur la rive droite de Voued Rhebar & roo miétres 
au sud-ouest de Vinterscclion de cet oued avec la route cétidre, 

La ligne I. M est paralléle 4 la route du bord de mer 4 100 métres 
au sud de cette route ; 

Point N ; situé sur la rive droite de l’oued Rhebar A l’extrémité 
quest de son embouchure. 

La ligne MN suit ja rive droite de Voued Bhebar jusqu’s 
1’Océan. 

La ligne NA suit la limite du domaine maritime s’étendant 
entire l’oucd Rhebar et le point A ci-dessus défini,
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N° 2148 du 25 décembre 1953. 

Arr. 2. — Les autorités municipales et locales compétentes 
sont chargées de l’exécution du présent arrété, 

Fait @ Rabat, le 24 rebia I 1873 (2 décembre 1953). 

Mogamep EL Moxa. 

Vu pour proniulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 18 décembre 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

‘Arété résidentiel_ du 18. décembre 1953 modiflant ef complétant 

Varrété résidentiel du 12 avril 1941 organisant l’Office de la 

famille frangaise. 

Le GinxiRAL D’ARMEL, COsMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Manoc, 

Grand-croix, de.la Légion d'honneur, 

Vu Je dahir du a5 mars rg4r instituant l'Office de la famille 
frangaise ; 

Vu Varrété résidentiel du 12 avril 1941 organisan! |’Office de 
la famille frangaise, modifié ou complété par les arrétés résiden- 
tiels des 15 seplembre 1942, 17 novembre 1943, 25 mars 1947, 
6 avril 1948, 25 avril 1949, 12 décembre 194g et 16 janvier 1952, 

ABRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Le tilre deuxiéme de l'arrété. résidenticl 
susvisé du 12 avril 1941, tel qu’il a été modifié et compléié par les 
arrétés résidentiels des 15 septembre 1942, 17 novembre 1943, 
25 mars 1947, 6 avril 1948, 25 avril 1949, 12 décembre 194g et 
16 janvier 1952, est modifié et complété ainsi qu'il suit : 

« TITRE DEUXIEME. 

.« Dispositions relatives 4 la taze de compensation familiale. 

« Article 12, vec cece eee Lee eee denne renee 

(Les trois premiers alinéas sans modification.) 

« Les délais de deux ans et de cing ans visés ci-dessus ne sont 
« pag interrompus par le décés de l'un des conjoints. 

« Pour la computation du délai de cing ans, entre seul en ligne 
« de compte l’enfant issu du mariage ou du remariage pour lequel 
« ledit.délai est susceptible de courir. » 

« Article 15, occ cence tte t ety beeen enebengs 

(Les deux premiers alinéas sans modification.) 

« Toutefois le taux maximum est réduit A 50 % pour les con- 
« tribuables mariés sans enfant. » 

Art. 2, -— Leg dispositions du’ présént arrété sont applicables 
& partir du 31 janvier 1954. 

le 18 décernbre 1952. 

GUILLAUME. 

Rabat, 

  

Arraté; vésidentiel du 18 décembre 1988 modifiané l’arrété résidentiel 

du 21 septembre 1953 désignant les membres de la commission 

consultative de l’hépital aivil de Rabat. 

LE GinéRAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

pe LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 

Vu Varrété résidentiel du a1 septembre 1953 désignant les mem- 
bres de la commission consultative de l’hdépital civil de Rabat ;   

OFFICIEL 1877 

Sur la proposition du directeur de la santé publique ct de la 

famille, aprés avis du sccrétaire général du Protectorat, 

ARRETE |: { 

AnTIcLe unigGur. — M. Abdelkrim ben Abdallah, délégué maro- 
cain au Conseil du Gouvernement, est nommé membre de la com- 
mission consultative de l’hépital civil de Rabat, en remplacement 
de M. Wadj Abderrahman ben Hadj Mohamed el Hajoui. 

Rabat, le 18 décembre 1953 

‘ Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le secrétaire général du Protectorat, 

Grorces Hutin, 
Référence : 

Arrolé résidenticl do 21-9-1953 (#.0, n* 2136. du 2-10-1953, p. 1879). 

    

Arrété résidentiel du 18 décembre 1953 portant modification 

de l’organisation territoriale et administrative . 
de la région de Meknés. 

  

LE GENERAL p’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Manoc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu -l’arrété résidentiel du 28 septembre 1949 portant réorgani- 
sation territoriale et administrative de la région de Meknas, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — A compler du 7° novembre 1953, Varticle 5 
de Varrété résidenticl susvisé est modifié ainsi qu’il suit « 

« Article 5. — Le cercle de Khenifra comprend 7 

« @) Le bureau du cercle & Khenifra, centralisant les affaires 
« politiques cl administralives du cercle et contrélant les tribus 
« Zalane de son -ressort. 

« A ce bureau est rattachée Vannexe de contrdle civil de Mou- 
« lay-Boudzza contrélant la tribu Bouhassouss¢n (Zaiane) ; ‘ 

« 6) La circonscriplion d'affaires indiggnes d'El-Kbab ........ » 
Fr eee 

(La suite sans modification.) 

le 18 décembre 1958. 

GUILV.AUME. 

Rabal, 

  

Autorisation d’exercer accordée & un architeate. 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat du 1 décem- 
bre 1953 a été autorisé, aprés avis du conseil supérieur de l’ordre, 
a exercer la profession d’architecte (circonscription du Nord, conseil 
régional de Rabat), M. Jean Kaesermann, 4 Oujda, architecte dipldmé 
du ‘département des travaux publics du canton de Vaud (Suisse). 

  

Arréié du directeur des travaux publics du $ novembre 1953 régle- 
mentant les mouvemenis d’entrée, de sortie et de navigation de 
nuit dang Je chenal de l’'oued Sebou, entre Mehdia et Port-Lyautey. 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir du 7 mars 1916 sur la police des ports maritimes 
de commerce de la zone francaise du Maroc et les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu le dahir du. 20 novembre 1944 fixant le “mode d ‘exploitation 
des ports de Mehdia, Port-Lyautey et Rabat-Salé ; 

fe



Vu Vacrélé directorial du 22 mars: 1948, complélé par l’arrétdé 
du 2 juin 1948, relalif aux’ taxes pergues dans les ports de Rabat et 
Port-Lyauley ; ; 

Vu Farrélé directorial du 4 mai 1951 réglementant Fexplotta- 

‘tion du port de Mehdia—Port-Lyautey ; : 

Vu Varrété directorial du g février 1953 fixant le taux des taxes 
de pilolage et de péage sur navires applicables dans le port de 
Port-Lyautey ; ‘ 

Vu le dahir du 7 juin 1947 autorisant le directeur des travaux 
publics 4 fixer par arrété les taxes portuaires ; 

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

Vu Vavis conforme du ditecteur des finances ; . 

Sur la proposition de lVingénieur en chef de la circonse ription 
du Nord, . 

AnRare : 

ARTICLE PREMIER, — Sera considérée comme navigation de nuit 

caus le Sebou. toute navigation effectuée cnire le coucher et Je 
lever du soleil suivant les horaires ainsi fixés : 

Du i novembre au 15 février ........ de 17 heures 4 7 heures ; 

Du 16 févricr au 30 avril et du 1 sep- 
_ lembre au 31 octobre .,.,.....--... de 18 heures 4 6 heures ; 

Du 1 au 31 mai et du 1® au 31 aodit .. de 1g heures & 5 heurcs.; 

Du re juin au 3r- juillet .............. de xo heures A 5 heures. 

Arr. 2. — Les navires ne seront autorisés & pénéltrer dans 
Vestuaire de Uoued Sebou, ou & en sortir pendant la nuit, que 
deux heures avant la pleine mer et jusqu’d I’étale de celle-ci ct a 
condition que la houle soit inférieure ou au plus égale & 1 métre. 

Ia navigation de nuit pourra étre interdite si la sécurité des 
navires l’exige, notamment par cause de lrouillard, grains 

tafales de vent cl en période dé crue du Schou. 
sera prononcée par l’ingénieur chef du service miaritime de Porl- 
Lyautey. ' 

Art. 3. — La navigation de nuit dans l’oucd Scbou ne sera 

autorisée qu’aux.'navires définis ci-dessous 

a) Navires transportant des marchandises diverses, dont la lon- 
gueur critre perpendiculaires ne dépasse pas go miétLres ; 

b) Pétroliers dont la longueur entre perpendiculaires ne, dépasse 

pas 7o métres. 

Arr. 4A. Tirant d’cau : le tirant d’eau maximum aulorisé 
pour la navigation de nuit sera égal au tirant d’eau, tel qu’il esl 
calculé pour Ja navigation de jour, diminué de o m. 30. 

Ant. 5. — Services de nuit : les agents des.consignataires des 
navires ou autres inléressés, désirant effectuer des mouvements de 
nuit (pilolage, changement de poste) devront en présenter la 
demande A la capitainerie du port au plus tard 4 17 heures. 

Art. 6, --- Taxes 
ment de poste, amarrage, 

: pour toutes les opérations (pilotage, change- 
désamarragc) effectuées pendant la nuil, 

. 

avec - 
Celte interdiclion 

il sera fait application de la majoration de 50 % sur les taxes, prévuc’ 

A Varlicle 6 de Varrélé directorial, du 2 juin 1948, suivant tes 
horaires fixés 4 article premier ci-déssus. 

Le droit fixe de 1.500 francs prévu par Varlicle 6 de Varrété 

direclorial susvisé pour frais spéciaux engagés dans Ie cas ott le 

bateau annoncé ne se présenterait pas.sur la rade 4 lheure de la 
marée est porté 4 dix mille (10.000) francs, quand il s’agil d'une 

entrée de nuit. 

Ant. 7. — Le présent arrété qui abroge toutes dispositions anté- 
rieures contraires, prendra effet quinze jours francs aprés sa publi- 

cation au Bulletin officiel, 

3 novembre 1953. Rabat, le 

Pour le directeur des travaur publics et p.o., 

Le directeur adjoint, 

Mariis. 
Référevees : 

8.0. n° 1848, du 26-3-1948 ; 
— nt 186], du 25-6-1948 ; 
— un” 2043, du 21-12-1951 ; 

1958 . —— on? 3105, du 27-2- 
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Ritcime prs Eaux. 
  

Avis d’ouverture d’enquéte. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 16 décembre 
‘1953 une enquéle publique est ouverte du 4 au 15 janvicr 1954, dans 
Pannexe de contréle civil de Sidi-Slimane, 4 Sidi-Slimane, sur le 

projel de yrise d‘eau par pompage dans dix puits, au profil de l’Elat 
francais, représenté par l’ingénieur en chef des ponts et chaussées, 

‘chef de la circonscriplion de l’air et des chemins de fer. 

Le dossicr est déposé dans Jes bureaux de ]’annexe de contrdle 
civil de Sidi-Slimane, 4 Sidi-Slimane, , 

‘ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 18 décembre 1953 

modifiant l’arrété du 18 octobre 1983 fixant certaines modalités 
d'intégration des personnels mécanographes dans les nouveaux 

cadres de titulaires, 

LE secRETAInn Ginirat pu PRoOTECTORAT, 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 13 octo- 
bre 1953 fixant certaines modalités d’inlégralion des personnels 
mécanographes dans les nouveaux cadres de tilulaires, 

ARRATE ! 

ARTICLE UstquE, — L’article premier de l’arrété susvisé du secré-_ 
taire général du Protectoral du 13 octobre 7993, est modifié ainsi 
quil suit : 

« Article premier. — 

« ou leurs représcnlants. 

« La conunission se prononcera A la majorite des voix. » 

Rabal, le 18 décembre 1953. 

Pour le seerétaire général du Proleclorat 

et par délégation, 

“Le secrélaire 4 yénéral adjoint, 

Euwanvet DuRAND. 

  

TEXTES PARTICULIERS 

DIRECTION DE L’INTERIEUR 

  

Arrété du directeur de l’intérieur du 17 décembre 1983 modifiant 
 Varrété directorial du 20 octobre 1982 fixant les formes, les 
conditions et la composition du jury des concours, les modalités 

et le programme des examens de fin de stage pour le reorute- 
ment du personnel du service des métlers et arts marocains., 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu Varrété résidentiel du 1 décembre 1942 formant statut du 
personnel de la direction de l’intérieur et les textes qui: Vont com- 

plété ou modifié ;
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Vu Varrété résidentiel du 25 aofit 1932 formant slatut du per- A REVETU DE SON SCFAU CE OUI SUIT ? 

sonnel du service des métiers el arts marocains de-Ja direction de | . ce tees 
| Anric£ik premiin. — Les anciens agents de lex-Sociélé des 

Vintérieur ; 

Vu Varrété du directeur de lintérieur du .20 octobre 1952 fixant 

les forrnes, les condilions et la composition du jury des concours, 

les modaliiés et le programme des examens de fin de stage pour le 

recrulemenl du personnel du service des métiers el arts marocains, 

ARRETE : 

AnTicLe Unigun. — Les articles 18 et 19 de l’arrété susvisé du 

directeur de Vintérieur du 20 octobre 1952, sont modifiés ainsi qu il 

suil : 

« C. — AGENT TECHNIQUE, 

« 1° Bpreuves écrites. 

« Un rapport sur une question d’artisanat que le candidat aura 

« cu A éludicr au cours du stage (durée : 3 heures ; coefficient : 3). 

« Une, éprenve de dessin concernant la forme et la décoration 

d'un objet tradilionnel ou moderne (durée 3 heures -; coeffi- 

cient :). °° : 

= 

« 

« 9? Epreuves orales. 

  

« Une composition en arabe dialectal marocain du niveau du certi- : 

2). 1 minutes ; coefficient - 

: Ay » 

« ficat d'arabe dialectal (durée : 

« Note d’aptitude professionnelle (coefficient 

« Arliele 19, — 

« Le tolal des points exigés pour l’admissibilité aux épreuves 

ovales est de 48 pour les inspecteurs adjoints et de 7a pour les 

comréleurs techniques et les agents techniques. » 

(La suite sans modification.) 

a 

Rabat, le 17 décembre 1953. 

* Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MrIRANDE.” 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Dahir du 8 décembre 1953 (30 rebia I 1378) instituant une rente 

en faveur de certains agents de |’ex-Soclété des ports marocains 

de Mehdia, Port-Lyautey et Rabat-Salé, ét fixant les conditions 
de palement de cette rente. 

ce Spm a “asa 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

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

forlifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 20 novembre 1944 (4 hija 1363) fixant le mode 

_d’exploitation des ports de Mehdia, Porl-Lyautey el Rabat-Salé a 

compler du s* octobre 1944 ; 

Vu Je dahir du 20 mars 1945 (5 rebia II 1364) relatif au statut 
du personnel de diverses entreprises ; 

Vu Varrété viziriel du 31 juillet 1950 (16 chaoual 1369): dési- 

gnanl Vorganisme chargé d’assurer le paiement des pensions des 

retraités et de leurs -ayants cause, de l’ex-Société des ports maro- 

cains de Mehdia, Port-Lyautey et Rabat-Salé ; 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 

du 25 novembre 1958,   

ports mnarocaing qui ont percu leur pécule et leur retraile en verlu 
des dispositions du réglement de la caisse d’épargne et retraites 
de Ja Société des ports marocains, pourront, dans le cas ot) cela 
leur sera plus favorable, obtenir unc nouvelle renle slipulée réver- 

sible pour moitié sur la téte du conjoint survivant non remarié, a 
condition que le mariage ait été cunlraclé deux ans av moins avant 
la cessation de Vaclivilé de Vagent sauf si un ou plusieurs enfants 
sonl issus du mariage antérieur i: -ladite cessation. 

Les agents révoqués sont exclus du bénélice de ces dispositions. 

‘i ne sont applicables aux ex-agents de la Société des ports 
marocains anciennement assujeltis & la caisse d’épargne et béné- 
ficiaires par ailleurs d’une pension ou d’une rémunéralion publique 
yuc dans les limites _permises par le titre XT relatif aux régles 
du cumul du dahir du ra mai rgso (24 rejeb 1369) porlant réforme 
du régime des pensions civiles chérifiennes. 

  

Les agents inscrits maritimes pourront bénéficier de“la renie 
délerminée ci-dessus dans les memes conditions. 

Ant. a. — Les anciens agents de l'ex-Socidlé des ports maro- 

cains susceplibles de bénéficier de la rente seront assimilés 4 des 
ageuls de Etat occupant des fonctions analogues ef il leur sera 
altribué un indice hiératchique. 

assimilation des anciens agents de Ja Société des ports maro- 
cains avec les agents ‘de VEtat sera déterminée par un .arrélé 
du direcleur des travaux publics, soumis au visa du contréleur des 
engagements de dépenses, du direcleur des finances et approuvé 

par le secrétaire général du Prolectorat. 

Ani, 3. 

suivante ¢ 

— La rente annuelle est cafculée d’aprés la formule 

R =o0,02 A x &, 

A clant ie total des années de services eflectifs civils accomplis 4 
la Sociélé des ports marocains et des services mililaires légaux 
et de guerre non rémuneérés par pension ; 

S slant le trailement de base annuel alférent & Vindice retenu 

peur Vagent, 

Dans le décomple final des- années de services, la fraction de 
semestre gale ou supérieure A lrois mois cst-comptée pour six mois; 
la fraction de semestre inférieure 4 trois mois, négligée. 

Le pourcentage maximum. annuel de la pension 
so % de §. . 

Lorsque le traitement annunel de base 8 excéde six fois les 
‘moluments de référence prévus a Particle 50 du dahir du 12 mai rgi0 

rejeb 136g), la portion dépassanl cette. limite n’est complée 

que pour moitié, 
Enfin, si le montant définitif de la pension n’est pas un multiple 

i! sera porté & celui de ces multiples immédiatement supéricurs. 

La rente ainsi déterminée est assurtic éventuellement d'un 
compiément d’un pourcentage ¢gal au taux de la majoration maro- 

caine qui sera attribué dans les memes conditions que pour les 
aycuts de l’Btat. 

En cas de décts de Vagent retrailé, la pension est payée A [a 
veuve jusqu’d la fin du mois civil au cours duquel l’agent est décédé 
et le paiement de Ja renle de réversion commence au premier jour 

duo mois suivant. 

Arr. 4. 

est fixé A 

a4 

de 4 

— A celle rente s‘ajoulenl éventuellement les avantages 
familiaux servis aux agents en activité, 4 lexclusion des supplé- 
ments raltachés aux traitements. 

Art, 5, — La reule sera versée aux anciens agents de l’ex-Sociélé 
des porls marocains, avec effel du 1? janvier sg49, déduction faite 
de Ja renle qu’ils ont perene depuis celle date et du pécule qu’ils - 
ont touché A leur cessation d’activité. 

Arr. 6. — A complter du 1° mai 1950, les rentes de retraite 
ainsi que les majoralions appliquées A ces rentes, servies jusqu’au 

30 avril roo par la Régie de lexploitalion des ports de Mehdia, 

Port-Lyantey et Rabat-Salé, aux agents retraités de ]’ex-Sociflé des 

porls marocains et 4 leurs ayants cause, seront servics pat le 

budget de la caisse spéciale qui a bénéficié du versement des capi- 

taux constitutifs desdites renies, (Chap. 1°, art. 1, paragr.. 3. 

allocations, secours et retraites.)



1880 
rapier es 

Ant.-7. — Les opérations de liquidation ou de révision des 
rentes accordées aux anciens agents de la Sociélé des ports maro- 
cains seront soumises au contréle de la direction des finances. 

Fait & Rabat, le 30 rebia ] 1373 (8 décembre 1953). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 19 décembre 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

DIRECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCTALES 

Rectiflcatit au « Bulletin officiel » n° 2136, du 2 octobre 1993, 
page 1885. 
  

Arrété du directeur du travail et des queslions sociales du 24 ‘sep- 
tembre 1953 fixant le taux des primes allouées aux slagiaires 
des centres d instruction professionnelle. 

Aut, 3. = wieeeeee, cece cence teen etene eens eee eee acer e en 

Au eu de: / 

« Le taux journalier ‘de la prime d’ encouragement altribuée 

aux ouvricers adultes... » ; 

Lire : 

« L@ taux horaire de la prime d’encouragement attribuée aux — 

ouvriers adultes... » 

(La suite sans modification.) 

  

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS . 

Arrété du directeur de l'agviculture et des foréts du 3 décembre 1953 

portant ouvertura d’un examen professionnel pour neuf emplols 

d’ adjoint technique du génie rural, 

  

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS, 
Chevalier de la Légion d’honncur, 

Vu Varrété viziriel du 20 décembre 1946 portant organisation 

‘du personnel du génie rural et notamment l'article 4. te! qu “ila été 

modifié et complété par Varrété viziriel du 25 juillet i957 ; 

Vu Varrété directorial du 6. octobre 1950 portant réglomen- 

tation sur l’organisation cl la police des concours et examens orga- 

nisés par les services relevant de la direction de l’agriculture, du 

commerce et des foréts ; 

Vu Varrété directorial du ro mai 1g5z fixarit les matiéres et 
le programme de l’examen professionnel pour l’emploi d’adjoint 

technique du génie rural ; 

Vu Je dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions d’ admission 

des sujets marocains A concourir. pour les emplois des administra- 

tions publiques du Protectorat et Jes textes successifs qui l’ont 

complété ou modifié ; 

Vu le dahir du 23 janvier. 951 fixant de nouvelles dispositions 

relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro-. 
cains dans les cadres généraux des administrations publiqucs, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un. examen professionnel pour neuf emplois 
a’ adjoint technique du génie rural sera ouvert A partir du 23 £é- 
vrier 1954 aux agents du génie rural, quel que soit leur mode de 
rémunération, justifiant au moins de trois années de fonctions. 
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Arr, 2. — Deux emplois sont réservés aux bénéficiaires du dahir 
du 23 janvier 1951. Deux autres gmplois sont réscrvés aux candidals 
marocains. 

Ant. 3. — Les demandes d’inscriplion devront parvenir 4 la 
. direction de ‘agriculture et des foréts (service de la mise cn valeur 

et du génic rural) & Rabat, avant le 23 janvier 1954, dernier délai. 

Rabal, le 3 décembre 1953. 

FORESTIER. 

Arrété du directeur de l’agriculture et des foréts du 14 décembre 1953 
portant onverture d'un examen professionnel pour l’admission au 

grade d’ingénieur séoméatre. 

Le DIRECTEUR DE L'AGRICULTURE ET brs FoRfrs, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 18 mai 1939 portant organisation du per- 
sonnel du service topographique chérifien et notamment son arti- 

cle 1c, et les textes qui ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété direclorial du g juin 1947 portant réglementation 
de l’éxamen professionnel pour.le grade d’ingénieur gepmetre et 

les textes qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Jarrété direclorial du 6 octobre 1950 portant réglementation 

sur Vorganisation et la police des concours et examens organisés par 
les services relevant de la direction de l’agriculture, du commerce 

et des foréts, : 
ARRBTE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’examen professionnel pour admission au 

grade d'ingénieur géométre est fixé au 23 mars 1954. 

Les demandes des candidats devront parvenir 4 la division de la 
‘conservation fonciére et du service topographique avant le 23 fé. 

yrior 1954. 

. Rabat, le 14 décembre 1953. 

ForReEsTIER. 

Arrété du directeur de l'agrioulture et des foréts du 14 décembre 1953 
portant ouverture d'un examen professionnel pour Vadmission au 

grade d’adjoint du cadastye. 

_ L& DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DFS FORETS, 
Chevalier de la Légion d’honncur, 

Vu Varrété viziric! du 5 décembre 1951 modifiant et complélant 

Varrélé viziriel du 18 mai 1939 portant organisation du personnel du 
service topographique chérifien ; 

Vu Varrété du directeur de )'agriculture, du commerce et des 

foréts du ta octobre 1951 portant réglementation du concours pour 

Vemploi d’ adjoint du cadastre ; 

Vu Varrété du dirécteur de l'agriculture et des foréts du 4 aout 
19h2 portant réglementation des conditions, formes et programme “~~ 
de l’examen professionnel] de fin de stage du cadre d’adjoint du cadas- 
tre; 

Vu l'arrété directorial du 6 octobre 1950 portant réglementation . 

sur l’organisation et la police des concours et examens organisés par 
les services relevant de Ja direction de l’agriculture, du commerce 

et des foréts, 
ARRETE ! 

ARTICLE UNIQUE. —- L’examen professionnel pour l’admission au 

grade d’adjoint du cadastre prévu par Varrété directorial du 4 aodt 
rg52 est fixé au 16 février 1954. 

Les demandes des candidats devront parvepir A la division de la 
consetvation fonciére et du service topographique avant le 16 jan- 

vier 1954. 

Rabat, le 14 décembre 1952. 

ForRESTIER.
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Arrété6 du directeur de VYagrioulture et des foréts du 14 décembre 1953 
portant ouverture de concours pour le rearutement de sténo- 

_ dactylographes, dactylographes et dames employées. 

Le DIRFCTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORATS, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrélé viziriel du 15 mai 1951 portant stalut des 

BULLETIN 

cadres, 

de secrétaires slénodactylographes, de sténodaclylographes, de dacly-. ‘ 

lographes el de dames employées, et les textes qui lont modifié ct 
compléid 5 

Vu Varrélé du secrétaire général du Prolectorat‘du 28 janvier 1952 
fixnanl les épreuves des concours pour l’accés aux cadres de secrétaires 
slénodaclylographes, stéuodactylogzraphes, | dactylographes el dames 

employées ; 

Vu Larréié du dirccleur de Lagriculture, du commerce ct des 

furets du 6 octobre 1¢50 porlant réglementation sur lorganisation et 

la police des concours et examens organisés par les services relevant 
de ta direction de Vagricullure, du commerce et des fordts ; 

_ Vu de dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 

relalives au régime des cmplois réservés aux Francais et aux Maro- 

cains dans les cadres | généraux: des administrations publiques, 
oy . ss i 

Anaire : 

ARTICLE PREMIER. — Des concours seront ouverls 4 partir du 

2 mars 1954 4 Rabat, successivermenl pour les emplois de slénodacty- 
lographe, de daclylographe et de dame employée des services cen- 

Laux et extérieurs de la dircction de |’agriculture et des foréts. 

Le nombre d’emplois mis aux concours est fixé ainsi qu'il suit : 

a) Sténodaclylographes 
dahir du 93 janvier 1951 ; 

b) Daclylographes : 15, dont 5 réservés aux bénéficiaircs du dahir 
du 23 janvier 1951 ; ' 

7g, dont 3 réservés aux bénéficiaires du 

c) Dames employées.: 6, dont 9 réservés aux bénéficiaires du 

dahir du 23 janvier 1951. 

Les emplois non pourvus dans l'une des trois calégories pourront 
ctre allibués, sur proposilion du jury, aux candidats des deux autres . 

calégories. 

Ant. 7. — Les candidats 4 ces concours devront étre du sexe 
féminin, 4gés de plus de dix-huit ans et de moins de trente ans ; 

la limite d’ige de trente ans pourra étre prolongéc d'une durée 
Seale A celle des’ services civils valables ou validables pour la retraite 

et -des services militaires pris en compte pour la consliulion du 
doit & pension, sans loutefois qulelle puisse étre reporlée au-deli 

de quarante-cing ans. . 

Les candidates: devront, en outre, étre en service depuis un .an 

au moins dans une administralion publique marocainc, quel que 

soit Jour mode de rémunération. . 

Ary. 3. — Les candidates devront adresser leur demande par la 
yoie hiérarchique avant le 30 janvier 1954, délai de rigueur, A la 
djrection de ee malbure el des foréts egaicg., aiministratif, bureau 

du personnél), "e stenant °° tenes 

“7° Un extrait d’ acte de naissance et, éventuellement, un certifi- 
cal-de nalionalité ; 

; ° 

date + 

3° Un certifleat médical, 
physique 4 Vemploi sollicité ; 

4° Un élat signalétique et des services militaires, le cas échéant: 

Un extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de 

dtiment légalisé, constatant l’aplitude 

n° Une déclaration par laquelle Je candidat s’engage A rejoindre 
le posle auquel il serait affecté ; 

6° Les attestations des services civils antérieurs et les copics certi- 

fiées conformes des diplémes dont ils sont titulaires, 

Et, sil y a lieu, toutes piéces établissant qu’clles sont ressortis- 

sanles de 

guerre. , 

Le directeur de l’agriculture et des foréts arrétera la liste des 
candidates aulorisées 4 concourir. 

Office marocain des anciens combattants et victimes de la ; 

p
e
e
 
p
e
e
 

    
; leur admission & Ja vérification et au poinconnage ; 

OFFICIEL 1881 

Ant, 4. — Les concours organisés dans les conditions prévues 

par Varrélé du 6 oclobre t¢50 porlant régleomentation sur la police des 
roncours el examens organisés par Ja direction dé Vagriculuure el 
des foréts. comprendront les épreuves prévues par l'arrélé du secré- 

laire général du Protectoral du 28 janvier 1952 (B.O. n° 2049, du 
i février 1952, p. 186 et 187). 

Rabat, le 14 déeernbre 1952. 

FoRESTIER. 

  

t 

PTREGEION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCTTIANDE 

  

Arrété vizirlel du 23 novembre 1953 (16 rebia I 1378) relatif aux 
travaux exceptionnels effectués par les agents du service des 

instruments de mesure, : 

Ly Granp Vizrr, 

mn CONSEN, RESTRAINT. aAQnihktr : 

_ Vu te dahir du ag aotit 1923 (16 moharrem 1342) instituant Je 
Systame décimal des poids ef mesures, dit « systéme métrique », 

ims la zone frangaise de l’Empire chérifien ; 

Vu Varrété viziriel du g février 1948 (a8 rebia I 1365) modifiant 
Varrété viziriel du 3 décembre 1923 (23 rebia IT 1342) velatif A la 
verification des poids et mesures ; 

Vu Varrété, viziriel dug février 1948 (28 rebia I 1367) modifiant 

Varrélé viziriel du 25 juin 1g46 (25 rejeb 1365) relatif aux indemnilés 
du personnel technique de la direction des affaires économiques et 
fixant les taux de certaines de ces indemnilés ; 

Sur la proposition du directeur du commerce et de Ja Marine 
marchande, el aprés avis du directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER. — Les travaux exceplionnels que I¢s agents 
du service des instruments de mesure sont appelés a effectuer sont 
les suivants : 

1° Contréles spéciauz. 

a Vérification premitre d‘instruments de mesure neufs ou 
rajuslés effectués hors du bureau A la demande des assujettis ; 

&. Mise sous scellés d’instruments de mesure effectuée hors du 
Dbureav & la demande des assujettis ; 

ce) Visites effectuées dans les bureaux de douane situés ¢n dehors 
de la ville de résidence de Vagent, en vue d'examiner des instru- 
ments de mesure importés ; 

d Contréles exécutés hors du bureau et en dehors des tournées 
neimales par suite de circonstances imputables aux assujettis. 

2° Travaux mélrologiques spéciauz. 

a Fludes et essais pour lapprobalion de modéles, en vuc de 

’ 

b) Jaugeage de camions et wagons ; : 
c) Jaugeage des autres récipients-mesures (bacs, chilands, ete.): 

d) Etalonnage d’instruments de mesure. 

Ant. 2. — Les catégories de travaux énumérés & l'article premier 
ci-dessus donnent liew & la perception de redevances dont les taux 
sont fixés ci-aprés. 

: 
Toutefois, lorsque ces travaux seront effectués dans les lieux 

ou établissemenis reconnus dangereux ou jnsalubres, Jes redevances 
horaires et forfaitaires prévucs aux paragraphes 1° ¢) eb 4° b) 
cLapras, seront majorées d’un tiers. Sont réputées dangereuses ou 
insalubres Ies opérations suivantes : 

a) Les opérations effectudes dans les mines, miniares, carriéres, 
elc., ou celles qui le sont dans les locaux souterrains auxquels on 
accéde par des &chelles, puits, trappes, ouvertures de descente ; 

b) Les vérifications de dispositifs de pesage exislant sur des 
appareils de manutention, tels que portiques, ponts roulants, grues, 
clc., lorsque cos vérifications nécessitent un déplacement de Vagent 
i plus de + m. 50 du sol :
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«) Youtes opérations relatives 4 la vérification des appareils 
inesureurs d’hydrocarbures ; 

@ Les opéralions comportant manipulation de produits suscep- 

libles d’incommoder J’agent, de provoquer des accidents ou de 
briler ou détériorer les vétements (manipulation de produits nocifs, 
corrosifs, loxiques, explosifs, délétéres), ainsi que les opérations effec- 
luées dans des élablissements ot sont préparés ou manipulds de tels 

produits (fabriques de poudre, d’acidcs, de liants hydrauliques, 
engrais chimiques, etc.) ; . 

‘e) ‘Toutes opérations de jaugeage amenant l'agent soit a péné- 
(rer A Vintérieur de citernes ou de récipients, soit A monter sur des 

échafaudages, bacs, citernes, wagons, efc., A plus de + m. So du 

sol. . 
1° Contréles spéciauz. 

La redevance comprend ; 

a) Les frais de déplacement fixés par les textes réglernentant les 
indemnités pour frais de déplacement et de mission des fonction. 
naires en service dans la zone frangaise du Maroc ; 

b) Les frais de transport de personnel (départ du bureau et 
retour) calculés selon les tarifs des indemnités kilométriques pour 
nsage de voiture automobile personnelle fixés par les textes en 
yigueur, avec minimum de.8o francs ; 

c) Les taxes horaires : 200 francs par demi-heure ou fraction 
de demi-heure, les travaux ci-aprés étant soumis 4 un minimum de 
perception de : 

Une demi-heure : 
sous scellés ; 

Une heure : vérification premigre d’instruments neufs. 

Les vérifications au lieu d’ernploi des appareils mesureurs de 
carburants liquides (vérification premiére d’appareils réparés confor- 
mément aitx dispositions de l'article 4 de V’arrété viziriel du 9 mai 
1986 (17 
1949 (ro chaabane 1368) tous deux relatifs 4 la vérification des 
apparcils mesurcurs de carburants liquides, vérification périodique 
d'apparcils en dchors des tournées normales) donnent lieu A une 
redevance forfaitaire de 400 francs par appareil se décomposant ainsi 
qu'il suit : 

a 

vérification premiére aprés rajustement, mise 

Frais de déplacement et de transport de personnel .... 150 fr. 

Taxe (y compris la majoration d’un tiers pour travaux 
dangereux et insalubres) .....0....- 000 cece eee 250 

Toran. ....... hoo fr 

2° Travaux métrologiques spéciauz. 

La redevance comprend : 

a) Les frais de déplacement et de transport de personnel ; comme 
pour Tes contréles spéciaux ; 

b) Les taxes horaires et forfaitaires ; 

Pour les études et.essais concernant l’approbation de modéles et 
pour Vétalonnage d’instruments de mesure : 600 francs par heure 
ou par fraction d’heure ; 

Pour le jaugeage des récipients-mesures : 

1° Taxe forfaitaire déterminée par le tarif annexé au présent 
arrété ; 

2° Taxe horaire : 600 francs pour toutes les opérations de jau- 
geage non prévues au tarif ci-dessus mentionné. 

Arr, 3. — Les redevances sont liquidées par l’agent du service 
des instruments de mesure et le paiement en est effectué entre les 
mains d'un comptable ou d’un régisseur de recettes régulidrement 
désigné par le directeur des finances. Tl est délivré une quittance 
extraite d’un registre & souche. 

ART. 4. — Les frais de déplacement et de transport cxposés par 
les agents du service des instruments de mesure pour Jes opérations 
peévues aw présent arrété leur seront remboursés trimestriellement. 
ct aux taux précités, 

Art. 5. — I n’y aura pas lieu au remboursement des frais de 

transport prévus ci-dessus lorsque les agents auront hénéficié d’un 
transport gratuit. 

Arr. 6. — Tl sera alloué trimestriellement aux agents du service 
des instruments de mesure, en rémunération des travaux comportant 

safar 1355) et de l'article 3 de Varrété viziriel du zo juin | 
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‘un maximum de 120,000 francs. 
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les: opéralions prévues au présent arrété et lorsqu’elles auront été 
eftecluées en dehdrs du service normal ou en dehors des heures 
normales de service, des indemnités calculées ainsi qu’il suit 

1° Contréles spéciauz. 

Le montant annuel de l’indemnité allouée A un agent est  fixé 
4 86% des laxes horaires et forfaitaires assises par cet agent, avec 

De plus, fl est alloué une indem- 
nité & Vaide-inspecteur assistant l’agent précité. Le montant annuel 

_ de cette indemnité est fixé & 4 % des taxes horaires et forfaitaires 
ci-dessus désignées, avec Un maximum de. 12.000 francs. 

  

2° Travauz métrologiques spéciaus. 

MONTANT 
de Vindemnité allouce 
A Vagent (pourcentage 
du montant des taxes 
horaires eb forfaitaires) 

NATURE DES TRAVAUX 

  

Pour les études et essais concernant l’approba- 
.tion de modéles et pour l’étalonnage d’ins- 
truments de mesure ...--.....22 eee e eee - 80 % 

Chalands oo... ccc cee reece cece nee ene tenes 70 % 

BacS 2c cee cece erent rennet teen n eens bo % 

Wagons et camions-citernes ......... eee . fo % 

Opérations de jaugeage non prévues au tarif 
GOS LAXCS oo. eee etree eee tees tees ho %       

~ Toutefois, le montant annuel de Vindemnité ne doit pas dépas- 
ser 180.000 francs ; ce taux peut é@tre porté a 300.000 francs pour un 
agent seulement, . . 

Aat. 7. — Sont abrogés le premier arrété viririel du g février 
1948 (28 rebia I 1367) et Varticle x2 du second arrété viziriel du 
g février 1948 (28 rebia I 1367), susvisés. 

Aw. &. 
vier 1954. 

— Le présent arrélé prendra effet a compter du 3 jan- 

Fait 4 Rabat, le 16 rebia I 1878 (@8 novembre 1953). 

Monamen EL Morn. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

‘Rabat, le 28 novernbre 1953. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le secrétaire général du Protectorat, 

| Grorces Hurtin. ° 

* 
* * 

Document annexé 4 l'arrété viziriel du 28 novembre 1958 (16 rebla I 

1373) relatif aux travaux exceptionnels affectués par les agents du 

service des instruments de mesure. 

TARIF DES TAXES DE JAUGEAGES, 
  

CHAPITRE PREMIER. — JAUGEAGE PAR TRANSVASEMENT. 

§ ef, — Jauges-étalons, 

Volume du récipient - Tarif 

Jauges inférieures A a0 Vitres .........0 0. cee eae 25o fr 

De. +o Jitres A roo Htres inclus” .....--... 2. eee h5o 

Te roo litres A 1,000 litres exclus ..........- 2c eee goo 

T.000 VitrOS oc ce cee eee eee tema teen ene 1.500 

- Supérieures A t,ooo litres : par r.o0o litres (jasqu’ds 
5.oo0 litres exclus) ....... bead dee e tear ea neees 750 

Fo0g WEES ee ene eee eee ene flees 5.000 

Supérieures 4 5.000 litres, par r.oo0 litres ..... teeee 750
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§ 2. — Récipients-mesures. C. —- Réduction a appliquer au torif de base 
(Citernes, camions-citernes, wagons, chalands, etc.) pour récipients identiques, 

. Lorsque plusieurs bacs, citernes, compartiments, etc., jaugés 

A. — Tarif de base. a au cours d’une méme opération, peuvent étre assimilés les uns 
Volume total du récipient-mesure : "| aux autres et faire lobjet d'un certificat ou d’un- baréme de jau- 

Pour les 1.000 premiers litres ........ voce eeeeeeneah Goo fr. | feage unique, un .seul donne lieu a J’application du plein tarif. 

. ae . Pour chacun des autres, la redevance est réduite de muitié. 
Par 500 titres ou fraction de Soo litres, en sus 6a \ 

Ss a. — Le ‘certificat de jaugeage est établi dans les conditions 
B. -- Majorations 4 appliquer au tarif de base. définies au chapitre ‘premier, paragraphe 3. 

, | 
r Pour les récipients-mesures compartimentés : Lange 

Pour deux compartiments ......... beens Lovee eee 20 % - . 

Au-dessus de deux compartiments, pour chaque com- DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE 1A FAMILLE 
partiment en plus ........cceeeeeeeeceeeeeenes 10 % : —+_-__—_ 

2° Suivant la capacité de la jauge utilisée et pour les récipients 
dont la capacité est supérieure ou égale 4 1.000 litres : 

Jauge utilisée : Majoration | 
DOO TETES . oc. ee cece eee eee pene eee teen tenes 106% 

BOO HEPES 2k cece ee eee rte t eens baer ee eeeees 20 % 

TOO VETOES oe eee ee eee eee ener eee seeeeaaeee ho % 

5o litres ap vegesweeeee eevee Peewee tear tees 70 % wt he ae 

Cc. — Réduction. 

Lorsque le demandeur possdde une installation de jaugeage 
agréée par le service des instruments de mesure, le montant total 
de la taxe peul étre réduit de 10 ou 20 %, compte tenu de la qua- 
lité technique de V’installation. 

Le montant de Ja réduction est fixé par décision du chef du 
service des instruments de mesure portant agrément de la station 
d’aprés T'économie de temps que permet de réaliser la ‘station. 

§ 3. — Les caractéristiques de la jauge-étalon ou du récipient- 
mesure, ainsi que les résultats de l’opération sont consignés sur 
« un certificat de jaugeage » établi sur calque ou en deux exemplai- 
res et visé par le service des instruments de mesure. 

CuapiTre II, — JAUGRAGE PAR CALCUL, 

* § 1%. — Prises de cotes et calculs. 

A. — Tarif de base. . 

Volume du compartiment : Tarit 

Jusqu'h ro métres cubes inclus .............-.0000- 2,000 fr. 

De To a 20 métres cubes inclus .............. 9.500 

De 30 a 5o métres cubes inclus .............. 3,000 

De 50 4 100 métres cubes inclus .............. 4.000 

De too 4 200 métres cubes inclus .............. 5.000 
De 200 4 5oo matres cubes inclus .............. 6.500 

De Soo 4 1.000 métres cubes inclus .............. 8.000 

De 1.000 4 3.000 métres cubes inclus ......... . 10.000 

‘De 2.000 & 5.000 métres cubes inclus ......,.....:. 13.500 

Au-dessiia.dt,.5.0fh JORMA. 6 15.000 

  

-- B, —_Majorations 4 appliquer au tarif de base... - 

1 Pour corps intérieur dont le volume est 4 déduire 
A 380%, 

déduire ; 

2° Pour « formes » non géométriques - 
. Vélendue ou la complexité des formes ; 

3° Pour calcul des échelles centimétriques ou volumétriques A 
la‘demande des détenteurs : 

5 francs par degré d’échelle dans les parties droites et vides ; 
to francs par degré d'échelle dans Jes parties droites contenant 

des volumes intérieurs A déduire ; 

ao francs par degré d’échelle dans les parties assimilables A 
un cylindre.couché sur une génératrice horizon- 
tale ; 

So francs quand il s’agit d’un récipient de forme irrégulidre 
ou dont une génératrice est inclinée sur l’hori- 
zontale. 

1O 

suivant le nombre et la conformation des volumes A 

100 4 5oo %, suivant 

‘   

Arrété du seorétaire général du Protectorat du 19 décembre 1953 

portant assimilation & des ocatégories existantes, en vue de la 

Méyision des pensions, de certains emplois de la direction de !a 

santé publique et de la famille (cadre des adjoints de santé). 

Le secRHTAIRE GENERAL DU PRorECcTORAT, 

Vu Varrélé viziricl du 23 juin 1926 formant stalut du -personnel 
considéré ; 

Vu le dahir du 2 mai 1950 portant réforme des pensions civiles. . 

chérifiennes, nolamment ses articles 13 el 45; 

Vu Varrélé du secrélaire général du Protectorat: du .24° jan- 
vier 1951 porlant assimilation 4 des calégories existanies, en vue 

de Ja révision des pensions, de certains emplois de Ja direction 
de la sanlé publique el de ti famille (cadre des adjoints ‘de santé, 
infirmiers) ; 

Vu larrété viziriel du 18 avril 4g93 (articles prernier et 3) fixanl 
Véchelonnement indici iaire des sages-femmes ; 

Sur la proposition du directeur de la sanié publique el de la 
famille, ct aprés avis du directeur des finances, , 

ARRETE 

\urieLe PREMIER, — Pour Lapplication des disposilions du dahir 

susviné duo nai 1940, les assimilations au grade de sage-femme 
des adjointes de santé titulaires du. dipléme de sage-femme, s’éta- 
blissent conformément au tableau de concordance ci-aprés : 

Sages-femmes, 
    

GRADE ET CLASSE 
Wins desquels Vugent a été retrailé 

qui onl cle supprimdés ou donk Vappellation 
a 6lé niodifiée. 

GRADE ET CLASSE 

Wazsimilation existants (indices) 

  

1s . - + ft | 
Adjamntes principales de santé. dages-femmes. 

  classe (indice 315) 
_a° classe. (indice 295) 
3* classe (indice 975) 

r classe (indice 320). 

classe (indice 39). 

Ndjeintes de sunté diplémé es 

    
a Etat, 

i classe cindice 260) .......... 3° classe (indice 273). 
vo classe cindiee efo) .......-., A’ classe (indice 249). 
3° classe dindice 990) 0.05.0... / 
4" classe cindice goo) 2.0.2.0... -a° classe (indice 225), 
oF classe dindice 185) .......... \ 

Ant. 2». — L’anciennueté des adjointes principales de santé de 
mm classe et celle des adjointes de sanlé diplémées d'Etat de 1? et 
a* classe reclassées sagus-femmes, comptcra du jour dé leur derniére 
promotion. 

L'ancienneté des adjointes de santé principales de 3¢ et a° classe 

reclassées dans la 29° classe du cadre des sages-fermmes, ainsi que 
Pancienneté des adjointes de santé diplémécs d’Etat de 5*, 4° ct 
3° classe reclassées dans la 5° classe dudit cadre, sera fixée d’aprés 

Ja grille de reclassement (54 mois : fusion de deux ct trois classes 
en une seule). :
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An. 8. — Pour béndéficier de Vassimilalion susvisée, les agents | ciper les candidates (dactylographes, dames employées) et parvenir 
    conditions d’ancien- 

de Varlicle 13 du dahir du 

deyronl remplir dans leurs nouveaux grades lo: 
neté prévues aux 1° ef 2° alinéas 

mai rgda, 

Arr. 4. 

T2 

— le-présenl arrété aura effel du i janvier ros. 

Rabal, le 19 décembre 1953. 

Pour le-secrétaire général du Proleclorat. 

et par délégation, 

Le secrétaire général adjoint, 

EmmMaAnteL DuRanp. 

Arvété du directeur de Ja santé publique et de la famille du 11 dé- 

cembre 1953 portant ouverture de concours pour le recarutement 

‘de dactylographes et de dames employéas. 

— 

LE DIRECTEUR DIL LA SANTE PUBLIQUE LT bE LA PAMILLE, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrelé vigiriel du ad juin r996 formant slalul du personnel 
de da santé el de Vhygitne publiques eb Jes toates subséquents qui 
Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel duo 15 mai ig5t portant statul des cadres 

sténodactylographes, de slénodactviographes, de.datly- 
lographes et de dames employées, tel quiil a été complété ou 
modifié par Parreté viziriel du G juin 1933, uolaiment son article 9 ; 

Vu Varreté du secrétaire général du Pratectoval du 28 janvier 
1952 Jixant lea ¢preuves des concours pour Vaccés aux cadres de 
secrdélaires slénodactylographes, siénodaclylographes, dactylographes 

ct dames employées, tel qu'il a été complélé par Varrété du 
2G mars 1952 } 

Vu le dahir du 23 janvier rght fixanl les nouvelles disposilions 
relalives au régime, des emplois réservés auy Francais cl aux Maro- 
cains' dans les cadres générauxy des administrations publiques, 

ABRBETE : 

Anricnay paeMinn., ~~ Des concours pour le recrutement de cdacly- 
lographes et de dames employées A la direction de la sanié publique 
el de la famille auront lica 4 Rabat, aux dates clapres : 

Le 8 mars s 1004 pour les saciylegrap es 

  

— Cos concours sont réservés aux agents du sexe fén- e 

en fonciion depuis un 
une administration 

Ant, 2. 
nin, quel que soit le mode de rémunération, 
an au moins ’ la dale de ces concours dans 
publique du Protectorat. | 

Les candidales devront elre Agées de plus de dix-huil ans et 

de moins de trente ans 4 la date du concours ; celle linile d‘ige 
pourra étre prorogée dans les condilions prévues par Varrété viziriel 
susvisé du 6 juin 1953. 

Art. 3. — Les concours en question seroul orgatisés dans les 
conditions fixées par les arrétés susvisés dex 15 mai rgbr cl 28 jan- 
vier 1952, tels qu’ils ont élé modifiés ou comnplelés. , 

  

Ant, 4. — Lé nombre des emplois rivis au concours est fixé ainsi JA ) 

quit suit 

Dactylographes : dix, dont trois réservés aux béndficiatres du 
dahir du a3 janvier 1951 5 

Dames employées ; quinze, dont cing réservés aux bénéficiaires 
du dahir du 43 janvier rghr. 

Arr. 5. — Au cas of les candidales béncliciaires du dabir du 
23 janvier toot ne parviendraient pas & pourvoiy les emplois qui leur 
sont réservés, ceux-ci seraicnt allribnés aux aulres candidales venanl 

en rang utile. 

  

-—- Les demandes de participation aux concours devront 

rent parti- 

Art. 6. 
peéciser le ou, éventucllement, les concours auxquels dds 

  

‘joint spécialiste de 

  

aw bureau du personnel de la direction dela sanlé publique avant le : 

8 février 1954 pour les dactylographes ; 

ae février 1954 pour les dames omployées, 

lermes de rigueur; les candidales susceptibles: de bénéficier des 
dispositions du dahir du 23 janvier 1951 devront le mentionner 
sur leur demande el produire toutes pices justificalives utiles. 

s’enga- 
Valfectation et la 

par le directeur de la santé publique 
do la famille. ; . ‘ 

Agr. 3. — Le jury comprendra deux fonclionnaires du cadre 
suptricur de la direction de la sanlé publique et de-la famille ayant 
le grade de chef de bureau au moins et un‘professeur en aclivild 
ou a la retraite compélent en malidre de dactylographie. 

Les candidales dcvront préciser sur leur demande qu’elles 
genl 4 accepler, en cas de’ suceés aux épreuves, 

résidence qui seront assignées 
et 

Rabal, le 11 décembre 1953. 

° G. SIGAULY. 

Ayrété du directeur de Ia santé publique et de la famille du 15 décem. 

bre 1983 complétant et modifiant le réglement du concours pour 

Vemplol d’adjoint spéoialiste de santé. 

  

Le DIRECTEUR DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Chevalier de la Légion d'honneur, ) 

Vu Varticle 24°de Varrété viziriel du 23-juin 1926 formant statut, 
du personnel de la diceclion de la santé et de Vhygiéne publiques 
el les lexles subséquents qui Vont modifié ou complété ; - 

Vu Varrélé du directeur de la santé publique ect de la famille 
du 2 mars 1953 portank réglement du concours pour Vemploi ‘dad- 

santé, 

ARRETE ; . 
. 

Aric premier. — Le paragraphe 2 de Varticla 2 de Parrélé 
dirgetorial susvisé cn dale du x» mars 1953 portant réglement du 
concours pour Deraplei d’ adjoint de santé spécialiste est complcté 
ainsi queif suil : 

« Arlicle 2. -- .ecceveeeuee 

  

« Tonle candidature doit mentionner Ja ‘spécialité pour laquelle 
« le candidat postle cl la matiave & oplion choisie pour les apécia- 
 lilés autres que Véleclroradiologie et l’anesthésie et réanimation. » 

Arr. 2. — L’arlicle 4 de l'arrété divectorial susvisé du a mars 
Tgud esl modifié comme suit : 

« Article.4, — Les épreuves écriles, orales ef pratiques sont fixées 
aipel qulHl sull : 

« a) Epreuves écrites ; 

«3° Une épreuve porlant sur un sujet d’ordre général. compris 
dans Tun des titres du programme (coclficient 2 2) ; 

« 2° Tine éprenve porlant sur Ja matiére 4 option choisie par le 
candidat ou, pour les candidals A lune des spécialités « Aectro- 
radiologic » on « anesthésic et réanimation » sur les matiéres du 
programme technique (coefficient : 3) ;- 

-« b) Epreures orales:: 

« Une interrogalion 

vén¢éral de la snécialilé choisic par le candidat (coefficient ; 
portant sur les. matidres du programme 

3) i 
« Une interrogation portant sur le programme de la matiére A 

option choisie par Je candidal ou, pour les candidats A l'une des 
spécialilés « Gectroracdiologic » on « anesthdésie ct réanimation », 
sur les matiéres du programme lechnique (cocflicient : 3) ; 

« Tet, on ontre, pour les candicdats citoyens frangais, unc interro- 

galion facultative de langue arabe du. niveau du certificat d’arahe: 
dialectal délivré par VInslitul des hautes études marocaines, orga- 
niscée suivant Jes conditions fixées 4 Varticle 12 cl-aprés ; 
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« ¢) Epreuves pratiques : 

« Applications praliques, manipulalions diverses précisées pour 
« chaque spécialité dans les différents titres du programme (coelfi- 
« cient 1 a), » . 

Rabat, le 75 décembre 1953. 

G. Sicauct, 

  

Arrété du directeur de la santé publique at de la famille du 15 décem- 
bre 1953 modifiant le programme du concours pour l'emploi 

d'adjoint spéolaliste de santé. 
  

Lr DIRECTEUR DE LA SANTI PUBLIQUE ET DE ILA FAMILLE, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrélé du dirceteur de la sanlé publique et de la famille 
du 2 mars 1953 portant réglement du concours pour Vemploj d’ad- 
joint spécialiste de santé ; . ‘ 

Vu Varrété du directeur de la santé publique el de la famille 
du 8 juin rg5z,fixanl le programime du concours pour lemploi 
‘adjoint spécialiéte’ de santé, tel “qu’'fl ‘até ‘modifié par les arrétés 
du 25 juillel et du 29 aodt 1952, 

ARRETE : 

ARTICLE uNiQUE. — Le programme du concours pour l’emploi 
d’adjoint spécialiste de santé, tel qu’il a été modifié et complété par 
les arrélés direcloriaux susvisés des 8 juin 1951, 25 juillet 1952 et 
2g aovit rgda, est modilié et complété comme suit : 

« Programme du concours. 

« Les maliéres du present programme ressortissent a chacune 
« des sept spécialilés pour lesquelles les candidats se seront pro- 
« noneés, ck qui sont : , 

Pharmacic ; « 7? . 

Chirurgic, accouchements, ophtalmologie ; 
¥ 

«2? 

ow
 « 3° Laboratoire de biologie ; 

we 4? 

« 5° Laboratoire de chimie ; 

® Flectroradiologie ; 

Hygiene, prophylaxic et contréle sanitaire aux: frontiéres ; 

a
f
 

« 

« 4° Anesthésie et réanimation. 

« TITRE PREMIER. 

« TITRE DEUXIEME, 

« GHinURGir. —_— AcCOUCIIEMENTS. = OPUTALMOLOGIE. 

« Matiéres du programme général, 
« Notions générales d’analomie, de physiologie : léte, crine, face, 

« colonne vertébrale, cou, Lhorax, abdomen, bassin, menibres. 

« Notions générales sur Vinfoe noe ets agents palhogtnes de 
« Finfeetion ; asepsic ; antisepsie ; désinfection ; la clérilisation ; les 
« pansements. 

« Notions générales sur Lanesthésic, Jes soins d’urgence ; l'assis- 
« tance du blessé ou de Vopéré aux différents slages de son séjour 
ca Vhépital (Varrivée A la salle d’opération, 4 la chambre). 

« Nolions générales sur les maladies chirurgirales, 

« logic. 
lermino- 

« Mattéres a option. 

« 1° Chirurgie. 

« Actes opératoires ; ce qu’il faut faire; ce qu’il ne faut pas 
« faire. . : 

- « Surveillance des trachéolomisés, 

« Régime spécia] des opérés du tube digestif, . 

« Traitement du blessé dans la sallé d’hépilal ou a 
pansements. 

la salle de 

« Travaux praliques : 

« Pansements, petite chirurgie ; 

« Appeared) pour fractuves > immobilisation provisoire, immobi- 
lisation difinilive > massage ; mobilisation ; kindsithérapie co 

« genial, 

a? Accouchements, 

« Signes de la grossesse > diugnoslic de Age de la grossesse. 

« Hygiene de la grossesse ; notions sur la pathologic de la 

srossosse. : 

« Asepsic eb antisepsie obstlricales. 

o Accouchement normal ; travail ; présentation ; délivranec ; 

suile ch couches niermales ct pathologiques ; dystocies ; notions 

sur des opéralions cbstélricales ; grossesses ef accouchements mul- 
tiples. . 

« Soins aux nouveau-nés ; allaitement naturel, artificiel. 

« Travaux pratiques porlant sur un des sujets de Ia maliére a 
oplion, 

© 3" Ophtlalmologic. 

« Anatomic el physiologie de Lceil. 

we Alfeclion des paupiires, des voies lacrymales. 

« Les conjonetivites. a 

« Le trachome el ses complications. 

« Les affections de la cornée, , 

« Cataracle > glaucunie, 

« La tension oculaire, ses troubles, sa mesure. 

« Les irilis. : 

ao Panophtalmic, 

* Les plaies ponéliantes de leeil et leurs complications. 

Les manifestaiions: oculaires des maladies générales. 

« Préparation d'un mualade pour une inlervention sur les pau- 
« pidres. les voies lacryvmales, le globe, etc. 

a hes soips posfuperatoives. 

« La thérapealigne cu ophlalmologie, 
* 

« Travaux praliques ; . 

oe Panseuicnts, peiile chirurgie oculaire ; 

« Composition des bottes d'instruments pour les différentes 
e inlerventions ; 

« Préparation de Ja salle d’opéraliou, de Vopéré, de la table 
« dinglruments en vue d’une intervention (cataracle, glaucome, 
« ereffe de la cornée, ete.) ; : 

Mesure de Vacnilé visuelle sans correction el aprés correction ; 

e Prise dun champ visucl ; 

« Correction dune myopic, d’unc hypermeétropie faible ; 

« Teconnaitee un verre convexe, concave, cylindrique, sphéro- 

« eMlindrique, 

* : 

« TITRE TROISLEME au TIRE SINTEME inelus, 

oe . (Sans inodijication., 

« TITRE SEPTLEME. 

« ANUSTHESIE ET REAMMATION, 

« Mafiéres efit programme général, 

“« Notions -ginérales danalomic, de physiologic : téle, crane, 
face, colonne verlébrale, cou, Uhorax, abdomen, bassin, membres. 

« Notions générales sur Vintection et les agents pathogénes de 
Vinfecltion ; asepsis ; anlisepsie j-désinfection ; la stérilisation ; les 
pansenients. 

« Nalions geuérales sur les maladies chirurgicales, termino- 
locic, . 

« Notions générales suv Vanesthésic, les soins d’urgence ; las- 

sistance dit blessed au de Vopéré aux différents stages de son séjour 
a Vhopital Carrivée a la salle @opéralien, & la chambre). 

t 

  

« Programme technique, 

« Etéinents de physiologic de la circulation, de la respiration, 
cd svsteme nerveuy vegelalif.
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« Théorie générale de l’ancsthésie ; les anesthésies générale, 
“« « régionale, locale. Les produits anesthésiques, Jes adjuvants de 
« Panesthésie cl les prémédications. Les accidenls de l’anesthésie. 

« Les apparcils d’anesthésie et matériel accessoire. 

« Surveillance pré, per et poslopéraloire, préparation el conduite | 
« de Vanesthésie ; l’anesthésie en obstétrique, chez Venfant, | 
« éthylique, chez le pulmonaire, chez le choqué. 

chez 

« Transfusions ct perfusions ; sang, plasma, autres liquides de 
« perfusions ; groupes sanguins, troubles de Vhémostase ; les acci- 
« dents des transfusions et perfusions. 

« Le choc, la réanimation chez les choqués, les briilds, les écrasés. 

« La dialyse péritonéale, intestinalc. , 

-« Le matéricl cmployé en transfusion, 
«lien, sa slérilisation. 

« Travaux pratiques portant sur un des sujels -des programmes 
« (général ot technique). » 

Rabat, le 15 décembre 1958, 

G. Sicaur. 

. 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL. &T MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est nommée, aprés concours, dactylographe, i échelon du 
a6 décembre 1g52 et reclassée au 2° échelon de ‘son grade A la méme 

date, avec ancienneté du 2 octobre 1952 (bonification. d’ancienneté : 
6 ans 2 mois 25 jours).: M™ Train Jacqueline, sténodactylographe 
temporaire. (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 3 octo- 
bre 1953. ) 

. ECOLE MAROCAINE D’ADMINISTIRATION. 
. : - : 

Par décision viziriclle, ont été agréés comme éléves au cycle des 
éludes supérieures A I’école marocaine d’administration pour le 
stage 1993-1954, les candidats dont les noms suivent : : 

1, — Fonetionnaires des cadres principauz. 

MM. Hassane ben Omar Kittani, secrétaire 
sociales. : 

Ahmed ben Omar el Houta, économe (direction de la santé). 

Hajoui Hassan, secrétaire d’administration (direction des affai- 
res chérifiennes. 

.Tahiri Mohamed, juge délégué (direction des affaires chéri- 
fiennes). e 

Soussi Brahim, secrétaire d’administration, 
tion des P.T.T, 

Bouazza Mohamed, économe (direction de la santé). . 

Omar ben Abdeslam ben Brahim, secrétaire d’administration 
(direction des affaires chérifiennes). 

Lamrani Mohamed, secrétaire d'administration (direction du 

makhzen 

détaché 4 la direc- 

commerce), 

Drissi Othman, contréleur du_ travail (direction du_ travail, 

Casablanca). ; 

Abdelqadér Cherkaoui Eddahabi, économe (direction de la 
santé). 

Tiamani Mahjoub ben Mohamed, secrétaire 
(service des domaines, Marrakech). . 

. Aimarah Mohamed Khalil, secrétaire d’administration (direc- 
lion de l’intérieur). oo 

Mohamed ben Tahila, secrétaire-greffier (direction des affaires 

chérifiennes). 

Thami Bennis, économe (direction de la santé). 

Belghiti Moharned, secrétaire d’administration (direction du 

commerce et de la marine marchande). 
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réanitnation ; son cntre- 

“MM. Scbbag Salomon, 

aux affaires. 
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d’administration   
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Amsellem Elie, commis principal de 2* classe (direction des 
affaires. chérifiennes). 

“/agour; Abraham, secrétaire d’administralion (service de l‘ha- 
bitat, a Rabat). 

Khallouk Jillani, interpréte judiciaire, Meknés, 

ll. — Fonclionnaires des cadres supérieurs 
en stage de titularisation. . 

MM. FE] Ghorfi Ahmed, 
l'agriculture). 

Alt ben Kacem, 

.P.T.T.). 

Cohen Aaron, éléve inspecteur des P.T.Y. (direction des P.T.'F.). 

Djillali ben Hadj Mohamed Louidiyi, éléve inspecteur des P.T.T. 
(direction des P.T.T.). 

ingénieur chimiste stagiaire (direction de 

éléve inspecteur des P.T.T. (direction des 

(direclion des El Alouf Henri, élaéve inspecteur des P.T.1. 
P.T.T.). . 

TI, -- Gandidats non-fonctionnaires. 
licencié en droil, 

Vahcri Bachir, licencié en droit. 

* 
* * 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

Sont nommés secrétaires-greffiers adjoints stagiaires du 1* juil- 
lel 1953.: MM, Moulay Hachem ben Mohamed Lalaoui et Thami ben 
Hadj Ahmed el Jai, commis d’interprétariat de 2° classe, brevetés 
de l’école marocaine d'administration. (Arrétés’ du conseiller du 

Gouvernement chérifien dv 12 novembre 1953.) 

ae 
* 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Sunt nommeés adjoints de contréle stagiaires, 2° échelon : 

Du te novembre 1948 : MM, Petiel Claude, Portes Jean-Marie, 
Gausse Marcel, Faugére Guy, Schricke Jean-Paul, Bernier Jean, Mar- 
caggi Toussaint, Rambal Jacques et Lebot Henri ; 

Du 24 décembre 1953 : M, Chadeyron Lucien, 

_ adjoints de contrdle slagiaires, 1” échelon. 

(Arrété résidentiel du 30 novembre 1953.) 

Est promu sous-agent public de 3* calégorie, 6° échelon du 
: M? Ismaili Alaoui Belrhite, sous-agent public 

de 8° catégorie, 5° échclon des services municipaux de Vés. (Décision . 
du chef de la région de Fés du 3 novembre 1953.) 

__Est. nommée, aprés concours, dactylographe, 

nelé du re ‘tévrier 1950 (bonification d’ancienneté ; 3 ans-4 mois), 
el promuc au 2 éehelon du 1* juin 1953 : Mle Rovis, Sylvette, dacty- 
lographe occasionnelle, (Arrété directorial du 28 aant 1g43.) 

—————— 

Sonl titularisés et nommés interprétes de 5° classe du 1° novem- 

bre 1953: MM. Brahmi Mohamed, Luya Jean, OQukkal Ahmed, Sayah 
Abdesslem et Sqalli Yahia, interprétes stagiaires ; 

Commis dinterprétariat de 3° classe : 

Du 1 noyembre 1953 : MM. Mohamed ben el. Hossine hen Bouzid 
el Zoubir ben Abderrahman Bennani ; 

Du 1 décembre 1953 : MM. Lebhar Jelloul ben Driss et Mounib 
Ahmed ben Ali, ‘ 

commis d’interprétariat stagiaires. 

(Acrétés directoriaux du 14 novembre 1953.)



N® 9148 du 25 décembre 1953. BULLETIN 
| 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des gutiliaires. 4 

Sont titularisés al nomimés du i” janvier 1952 : | 

Secrétaire de contréle de 6* classe, avec ancienncté du 1 seplem- | 

bre 1960, et seerélaire de controle de 5* classe du vw mai, 1953 
M. Dacheikh Mohammed, khodja auxiliaire ; / | 

Secrélaire de contréle de 6° classe, avec ancienneté du 1 jan- | 

vier rg5t : M. Manssour Ziane, khodja auxiliaire ; 

Seerétaire de controle de 7* classe : M. Azim Mohamed, khodja 
temporaire. : 

(Arrétés direcloriaux des 17 juin et rr aodt 1953.) 

* 
* * 

DIRECTION DES FINANCES, 

; Est placé dans la position de disponibilité pour satisfaire 4 ses 
obligations militaires du 6 novembre 1953 : M. Pauly. André, ins- 
pecteur adjoint de 3° classe des douanes, (Arrété directorial du 
12 novembre 1953.) 

  

Kst nommé, pour ordre, chef de bureau de 2° classe du 16 no- 
vembre 1953 : M. Zuck Paul, administrateur civil de 2° classe 
(2° échelon), en service détaché, (Arrété résidentiel du 1° décem- 
bre 1953.) - 

Est nommé commis chef de groupe de 5° classe du 1% jan- 
vier 1953 : M. Almodovar Abel, commis principal de 2° classe. 
(Arrété directorial du 16 décembre 1953.) 

Est élcevé & la 6° classe de son grade du 27 janviér 1953 : M. Moha- 
mei ben M’Hamed, chaouch de 7° classe. (Arrélé directorial du 
26 novembre 1953.) , 

Est nommeée, apres concours, au service des domaines, agent 

de corstatation et d’assielte, 1% éehelon (stagiaire) du 1° avril 
tgod > MZ Dupey Solange. (Arrété directoriak du y novembre 1953.) 

* 
* 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE E't DES MINES. 

Sont promus du 1 décembre 1953: 

Contréleur principal des mines de classe exceptionnelle 
M. Durollet Henri, contréleur principal des mines de 1° classe ; 

Chaouch de 4° classe M. Ali ben Abdesslem, 
5° classe. 

chaouch de 

spatae cdiractari : a he : . 
(AY réles dir eclorigux du 23 ave iL 1903.) aeaisecmnen iar Bhs ahip eet eared Pate 

Cee * 
em 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORATS. 

M. Sauzu Henri, agent technique stagiaire des eaux et foréts, 
dont la démission est acceptée, cst rayé des cadres de la direction 
de. Vagriculture et des foréts duc décembre 1953. (Arrété directo- 

rial ‘du 27 novembre 1953.) 

Est reclassé moniteur agricole de 9° classe du ro juillet 19517 
M. Granier Robert, moniteur agricole de 9° classe. (Arrété directorial 
du 1o novembre 1953.) 

Sonl nommés, aprés concours, adjoints du cadastre stagiaires : 

Du 25 seplembre 1953 : M. Barrére Jean ; , 

Du 23 octobre 1953’: M. Bouvet Alexandre. 

(Arrétés directoriaux des 18 et 24 novernbre 193.) 

| 
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Est placé dans la position de disponibilité, pour convenances 
personnelles, duit octobre 19538 : M. Delaunay Jean, ingénieur 
ceomeélre adjoint de 2% classe. (Arrelé directorial du 18 novem- 
bre 1953.) , 

sont notmeés infirmiers-vélérinaires de & classe slagiaires du. 
rt janvier 1953 : MM. Salah ben Ahmed, m'* 45, et Mohamed ben - 
Mohamed, m’* 153, infirmiers-vélérinaires temporaires. (Arrétés direc- 

loriaux du 5 mars 1953.) 

_ og i s 
Esl reclassé monileur agricole de 9° classe du 1 juillet r95e, 

avee anciennelé du 2 janvicr 1952 : M. Lafond Gérard, moniteur 
agricole de g® classe. (Arrélé directorial du 18 novembre 1953.) 

Sout promus : 

Monileur agricole de 4° classe du 1° avril 1953 : M. Boisot Joseph, 
moniteuc agricole de 5* classe ; 

Vontleurs agricoles de 5* classe : 

Du 1° ars sight : M. Abdallah ben Aissa_ ; 

Du 1° janvier 1952 : M. Lefebvre Abel ; 

Duo juin 1953 : M. Cormi Louis ; 

Du i aotit 1953 : M. Fournier Henri. 

onileurs agricoles de v* classe ; 

Adjoint technique du génie rural de 2* classe dur aotit 1953: 
M. Acédo Francois, adjoint technique de 3° classe ; . 

Commis principal de 1°¢ classe du 1% seplembre 1952 :M. Golditz 

Oswald, commis principal de 2* classe ; 

Commis de 2 classe du 1°" tévrier 1953 : M¥e Lougachy Signora, 
commis de 3° classe ; 

Dactvlographe, 2° éehelon du 1 juillet 1953 : M™ Villemeur 
. Claude, dactylographe, ‘1 échelon. 

(Arrétés directoriaux du 3 décembre 1953.) 

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

Fst (ilulatisée et nornmée dactylographe, 5° échelon du 1% jan- 
vier 1952, avec anciennelé du m1 octobre 1951 : M™¢ Besset Lucic, 

daclylographe journali¢re. (Acrélé directorial du 8 avril 1953.) 

% 
“oH 

DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur ta titularisation 

des auziliaires. 

Sont litularisés ef nommés : 

~ Du rf ‘janvier 1g52 : 

Commis principal de 3° classe, avec anciennelé du 21 avril 1950 : 
M. Goussot Georges, agent (technique auxiliaire de a® catégorie 
(5° classe) ; 

Dactylographes, 5° échelon : 

Avec anciennelé du 1° février 1949 : M4 Abescat Jeanne, dacly- 
lographe : auniliaire de 4° classe (5* catégorie) ; 

Avec anciennelé da 1" oclobve 194g : M™ Cabardes Flore ; 

Avec ancienneté dua 16 mars 1950 : M™* Mazzoni Henrielle ; 

: Mu Sengel Rosc, 

dactylographes auxiliaires de 5¢ classe (5° catégoe) ; 

Avec ancienneté du 8 décembre 1950 

Avec anciennelé du 15 février 1951 : M™° Duniau Lucie, dactylo- 

gtaphe auxiliaire de 6° classe (5° catégorie) ; 

Dame employée de % classe, avec ancienneté du 21 novem- 
bre 1948 : M™° Labat Marie-Louise, dame employée auxiliaire de 

5¢ classe (5° calégorie) ; 

Chaouch de 5* classe, avec ancienneté du 1°” mai rgio ; M. Hidara 
Ahdelkadér, chaouch auxiliaire (& categorie) ;



1888 BULLETIN 

Du i janvier 1953 : 

Contréleur de VOffice chérifien de conirdle et d’exportation de 
9° classe, avec anciennelé du t7 avril 1950 
technique auxiliaire (2° catégorie) ; 

:M. Raffali ugéne, agont 

Nactylographe, 5° échelon, avee ancienneté du 1 aotit 1952 

Mee Danneralle Jeanne, daclyldgraphe auxiliaire de 6* classe (5° caté 
core). 

(Arrélés dirccloriaux du 1 juin 1953.) 

% 
* OK 

DIRECTION DE. L’ INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont nomimés : : . , 

Projesseur licencié (cadre unique, 7° échelon) du 1 octobre 
1955, avec ts an g mois d’ ancienneté : M. Benmansour Mohammed 
Benaouda ; ‘ ; 

Professeur licencié (cadre unique, 4° échelon) du 4 novembre 
1953, avec 3: ans 1 mois 3 jours d’ancienneté : M™ Lorcuu Yvette ; 

Professeur licencié (cadre unique, 2° éehelon) du 1 octobre 
1953, avec 3 mois d’ancienneté ; M™°* Jacques Blaisctte ; 

Professcur licencié (cadre unique, 1% échelon) du 1® octobre 
: M™ Chapus Marie-Thérése ; 

Professeur d'éducation physique et sportiue (cadre 
7° éehelon) du 1 oclobre 1953 : M@* Pléchot Edith ; 

Répéliteur surveillant de 6° classe (cadre unique, 
rr avril yg53, avec 1 an 3 mois ty jours d’aucienneté 
Robert ; 

1903 

unique, 

2° ordre) du 

Instilutrice et instituteur de 5° elasse du 1% octobre 1953 

: M™ Damez Jacqueline ; 

M. Fabre Gary ; 

Avec 2 ans g mois d’ancienneté 

Avec + an g mois 13 jours d’ancicnneté : 

Instituleurs de 6° classe du 1 octobre 953 20 

ans g mois d’ancienneté : M. Courty Guy ; 

: M. Soavi Joseph , 

Avec 2 

Sanus ancienneté 

Instilulrices et inslituteurs stagiaires : 

Du 1 octobre 1953 : 

MM. Charreyre Georges, Duc Michel, Brixy André, Bonnet René, 

Aymonnicr Emile, Bonnafous Hubert, Kimmoun ‘Serge, Dugout 

Robert, Delmon Christian, Cazes Francois, André Jean, Gicquel 

Yves, Genuit Bernard, Hivelin Claude, Le Mour René, Lapeyre 

Pierre, Le Goué Maurice, Morvan Jean-Pierre, Morgan Jean-Paul, 

Pordie Lionel, Pee-Lancy René, Saly Louis, Sainct Huberl, Saurel 
Fernand, Vulliermet Michel et Tschiember André ; 

Du 15 octobre 1953 

M's Bourdet Danielle, Costecalde Josette, Péronnia Jenny, Cou- 

nord Jeanine, Rellot Claude, Murcia Odctle, Baby Geneviéve, Fian- 

dino Christiane, Asselineau Christiane ct Campoy Claude 5° 

MM. Touati Raymond, Matéos, Jean, Lévy Armand, Marty Rolert- 

Paul et Casanave Jean ; 

Da 19 oclobre 1953 

Du 22 janvier 1954 

: M. Robert Frédéric ; 

: M" Bouanich Jocelyne ; 

Institutrices et instituteurs stagiaires du cadre particulier du 

r oclobre 1953 : M™es Ruiz Marthe, Pons-Martinct Antoinette, Blan- 

chard Tluguelle et Servant Germaine ; MM. Eliés Gildas, Salolti 

Raymond et Zhici Abdclwahed ; : 

Mouderrés staginire des classes primaires du x octobre 1953 + 

M. Lahlou Tayeh ; . 

Maitre de travauz manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 

gorie) du 1 octobre 1953 : M. Roqueftre Pierre. 

(Arrétés: directoriaux des 16, 20 juillet, 20, | 28 aotit, 27 septem- 

bre, 13, 26 octobre, 2, 3, 5, 6, 7, 9 12, 13, 24, 25 novembre et 

2 décembre 1993.) - 
SO 

s 

_ Est promue institulrice de 2¢ classe du 1 novembre 1952 

Mme Barland Heéléne. (Arnel directorial du #7 novembre 1953.) 

dancicnneté 

: M. Bedouk . 

de 1° classe, 
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Sont reclassés , 

_ Instilautcur de 5° classe du 1* octobre 3g51, avec 7 jours d’an- 
ciennelé : M. Plister Joseph ; : 

Instituleur de 6° classe du 1* janvier 1953, avec 1 an 21 jours 
: M. Boissavy André. 

(Arrélés directoriaux des 26 octobre ct 25 novembre 1953.) 

Sonl réinlégrés dans leurs fonctions : 

: M. Fertin Léon, 

Du 16 oclobre 1953, avec 3 mois 15 jours d’ancicnnelé : 
phelin René ; 

Du 15 octobre 1953 : instituteur stagiaire ; 

M. Or-. 

Du re novembre 1953, avec 1 an ro mois 3 jours. d’ancienneté : 
M. Rambeau Guy, 

instituleurs de 6° classe. 

(Arrétés directoriaux deg 24 ct 30 novembre 1953.) 

  

Sont remis, sur leur demande, 4 la disposition de leur admi- 
nistration d'origine et rayés des. cadres de la direction de I’instruc- 

tion publique du 1 octobre 1953 : MM, Crepiat Bmile, inslituteur 
de 3° classe, et Papin Jean, instituteur de 4° classe. 

(Arrélés.directoriaux du 24 novembre 1953.) 

Soul rayés des cadres dé la direction de linstruction publique 
dar oclobre 1953 : MM, Haimouda el Arbi ben Abdelkadér ct: 
Mohamed ben cl Hachemi, chaouchs de 17° classe ; M. Hattabi Salem, 
chaouch de 2% classe. 

(Arrétés direcloriaux des 18, 28 eb 30 seplembre 1953.) 

* 
* 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Est nommé adjoint de santé de 5° classe (cadre des non diplé- 
més d’Etat) du 1 mai 1953 : M. El Jamali Lahoussine, infirmier ~ 

(Arrété directorial du 1 octobre 1953.) 

Est titularisé et nommé médecin de 3° classe du 7 novembre 
1953 et reclassé au méme grade du 7 novembre 1951, avec ancien- 
nelé du 26 décembre 1950 (bonification pour services militaires de’ 
guerre ; 2 ans 10 mois 11 jours) : M, Baumes Jean, médecin sta- — 
giaire, (Arrété directorial du 7 novembre 1953). 

Fst nommée sage-femme de 5° classe du 1 janvice 1953 
M“* Teppa Aline, adjointe de santé temporaire, diplémée d’Etat. 

(Arrété directorial du 17 seplembre 1953.) 

Fst namimé sons-économe de 1° classe du i juillet rgd 
“M. Le Deuc Albert;"commis principal de classe exccptionnclle (indice 

  

oho). (Arrété directorial du 14 aodt 1953.) 

Est placée dans la position de’ disponibilité, pour convenances , 
pecsonnelles, du 6 janvier 1954 : M"* Roch Marie-Thérase, adjointe 
de sanlé de 5° classe (cadre des diplomées | d ‘Btal). ‘(Arrété directo- 

tial du 25 novembre 1953.) 

' . 

Sont recrulées en qualilé d’adjoinies de santé de 5* classe ' 

(cadre des dipldmées d’Etat) : 

~ Du 16 octobre 1953 : M™ Bertrand Odetle ; 
Du 2 novembre 1953 : M™e Cailliod Irma; M"*s Assayag Suzanne 

ol Forichon Vrancoise. : 

(Arrétés directoriaux des ‘23 octobre, 6, 7 et 1a novembre 1953.) 

  

Est nommé, aprés concours, commis stagiaire du 1 juillet 

1953 : M. Mansano André, (Arrété directorial du 2 juilllet 1953.)
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OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Sont ree “lasses, en applic alion des arrélés viziriels des 4 juiliel et 28 septembre 1953 : 

xt 1 oy PREN RCLIELON INDICE SOUVEL NOUVEL - DATE DATE | 
NOM ED PRENOMS , GRADE acluel aclucl . echelon indice d’ancienneté d-effet 

MM. Simon Louis ...........0.....00ee eal Inspecteur. ror Spécial ae Spécial 11-79-7944 Q-11-1951 : 
390 *  8go. i . : 

Biche Jean 1.0.2.2... 005. cc cceeeeeeues _ id, yr 360 . & 360. 17-3-194g | g-tr-1gt 
' : I : : y : ros : Ad, cane eeeee vet e eens eee | id. 1 Spécial 4° Spécial 1°.3-1949. | 16-7-1952-   

(arrdalés directo-’aux des 29 el So oclobre 1953.) 

‘Sont promus : 

‘Chef de scetion, 1° échelon du 1 janvier 1953 : M. Joly Edmond, 
inspecteur, 4° échelon ; 

Inspecteurs, €° échelon (indice 590): 

Du 16 mai 1953 : M. Cauro Antoine ; 

“Da 26 septembre 1958 | ‘ M. Coindoz Marcel ; 

Du 26 novembre 1953 : M. Delprat Gabriel, 

inspecteurs, 4° échelon (indice 360) ; 

. Inspecteur adjoint, 3° échelon du 2x juillet 1953 : M. Ambrosino 
Jean, inspecteur adjoint, 12° échelon ;_ 

Coniréleurs, ‘$8 échelon : 

. Do 16 janvier 1953 : M. Arienta Jean ; 

Du" “a6 décembre 1953 : M. Antoine Lucien, 

- contrdleurs, a° échelon. 

(Artétés directoriaux des a9 octobre, 7 Yo, 138 et 16 novem- 
bre 1953.) 

Est titulari isé eb nommé inspecleur adjoint, 1° éehelon du i {é- 
vrier 1952 : M. de Alcala Frédéric, inspecteur- -Glive. (Arraté directorial 
du, 1h octobre 1958.) 

Sont nommés et reclassés, aprés examen, agents d’ exploitation, 
i" échelon ‘du x1 janvier 1953 : M™3 Lacroix Joséphine et Tapon 

. Madeleine : M. Laraoui Mohamed, commis auxiliaires (3° catégorie), 

. “Bist ‘nommé, aprés concours, receveur-distributeur, 6 
du 1 noyembre 1953 : M. Tandjaoui Dris, 

(Arrétés directoriaux des a et 15 octobre 1953.) 

échelon 

Sont Litularisés et reclassés du 6 octobre 1953, agents d’exploi- 
tation ; 

it échelon : M™° Dray Marie ; 

3 échelon : M™* Chevrier Marcelle et Deront-Rolande ; M, Dugat 
Roger. ; 

. 4° échelon,: M™°. Maillard Marie-Sylvia ; M's Donsimoni Cécile, 
El Fassy Tity, Guillaume Colette et Valettc Jacqueline ; 

$ échelon et promue au ¢° échelon de son grade du 18 décem- 
bre 1953 : Mme [i] Sair Suzanne ; 

&° dchelon : M. Collado Armand, 

agents d’exploitation stagiaires. 

. (Arrétés directoriaux des 14, 28 octobre, 7, 9, 1c, 12 el 13 nevem- 
bré 1953.) 

Sont promus : 

‘ Gonducteur de travaux du’ service des lignes, 4°- 
rr septembre 1953 : M. Camo Jean. 

lignes, 1 échelon ; 

échelon du 
chef d'équipe du service des 

-bre 1953 : M. 

commis temporaire. | 

  

390° 390 

Chef d’équipe du service des lignes, 3° échelon du-ar décém-. 
Ortéga ‘Ghristobal, chei Péauipe du ‘service des 

lignes, 4° échelon ; 

Ouovrier @Elal de 3 catégorie, 5° ‘ échelon, du a6 décembre “1983 
. M. Jammes Robert, ouvrier d’Btal de, 3° catégori ie, 6° échelon ; ; 

Agents des installations : 

G* échelon : 

Du rer juillet 7953 : M, Rubino Robert ; 

Du 1° décembre 19537: M. Ducamp Adolphe, 

agents des installations, 7° échelon ; 

7? échelon du 1 décembre 1953 
installations, , 8° échelon’ : 

Soudeur, 4° échelon du 11 décembre 1953 : 
soudeur, 5° échelon ; 

~ 

: M. Galiana Roger, agent des . 

M. Laschkar Albert, : 

Agents des lignes, 6° échelon : 

Du 6 décembre 1953 : M. Ressi Jean ; 

Du 26 décombre 1953 : M. Assenci Raphaél, 

agents des lignes, 7° échelon ; 

Sous-ugenls publics de f° catégorie : 

&° échelon du 1° décembre 1952 
public de 1 catégorie, 7° échelon ; 

3° échelon du 1° décembre 1953 :M. Wyddy Mohamed, sous-agent 
public de 1” catégorie, a° échelon. 

. (Arrétés direcloriaux des 16 et a0 novembre 1953.) 

: M. Ennaji Mekki, sous-agenl 

Sont promus : 

Facteurs : 

7° échelon du ar décembre 1953 
6° échelon ; 

5° échelon du 26 décembre 1953 : M. Abi Dahou Hamida, facteur, 
4° échelou. 

: M. Zahir Bouhbatb, facteur, 

(Arrétés directoriaux des él 12 novembre 1953.) 

“st nommé et reclassé, aprés examen, facteur, 3° échelon du 
°F janvier 1993 :M. Meloudi Houmad, facteur auxiliaire. (Arrété direc- 
torial du 6 octobre 1953.) 

Fst titularisé et nommé manutentionnaire, 1° échelon du 

av mars 1953 : M. Lmehdi el Mokhtar, manutentionnaire stagiaire. 
fArrété directorial du 14 novembre 1953.) 

Est titularisé et reclassé jacteur, 4° échiclon du x avril 1953: 
M. Mohammed, hen M'Bark ben el Avachi, facteur slagiaire. (Arraé 
directorial du a6 octobre 1953.)
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Sont réintégrés dans leurs fonctions : MM. Rostaing Joseph, ex-chargé d’enseignement, lycée Poeymirau, 
Du i janvier 1953 : M™ Allain Marie-Jeanne, contrdleur, Meknas > 

3° échelon ;~ ® 

Du 317 novembre 988 : M™° Dubois Marcelle, agent d’exploitalion, 
3° échelon ; 

Du 1 novembre 1953 : 
stagiaire. 

‘(Arrétés directoriaux des ro et 17 novembre 1953.) 

M. Aranias Maurice,-agent d’exploitation 

” 

* 
eo. 

TRESORERIE GENERALE 

Est reclassé commis de 1°¢ classe du 1° décembre 1953 ‘| M. Mar- 

tineu Henri, agent de recouvrement, 4° échelon. (Arrété du trésorier 
général du 1° décembre > 1953.) 

' “ 

Est accepiée, & compter’ du 16 décembre 1953, la démission de 

son emploi tle M. Martineu Henri, commis de 1'* classe. (Arrété du 
_trésorier général du 16 décembre 1953.) : 

a 

    

Honorariat. 
  

Par ‘arrété résidentiel du 3 décembre 1953 sont nommés 4 Vhono- 
rariat de leur grade : 

_ Inspecteur principal agrégé. 

M. Bastianelli Auguste, ex-directeur des élablissements chérifiens 
, de Vinstruction publique dans la zone de Tanger. 

: Professéur agrégé. 

M. Ben Chemoul Léon, ex-professeur agrégé, Institut des hautes 
études marocaines, Rabat. 

.. Conseriateur adjoint. 
M. Funck-Brentano, ex-conservateur, adjoint, bibliothéque générale 

_du Protectorat, Rabat. 

a Inspecteurs des beaus-arts ef des monuments historiques. 

MM. Aymond Jean, ex-inspecteur des beaux-arts et des monuments 
. historiques, Rabat: ; 

Moreau Henri, ex-inspecteur des beaux-arts et des monuments 

historiques, Rabat. 

. Intendant. 

‘M.. Comiti Antoine, ex-intendant, fycée Lyautey, Casablanca. 

Inspecteur. de Venseiqnemént primaire. 

M. Fluc...1 Georges, ex-inspecteur, enseignement primaire, Mck- 
nés. . 

Professeurs licenciés, 

MM. Calvet Maurice, ex-professeur licencié, lycée Poeymirau, Meknés; 
Ripert Marcel, ex-ptofessénr lHcencié, lycée Pocymirau, Meknés: 

M™ Soipfeur, néc Aussenac Thérése, ex-professcur licencié, lycée 
de jeunes filles, Casablanca. 

Professeur d’E.P.S, 
Mme Rostaing, née Magaud Blanche, ex-professeur d’E.P.S. , lycée 

-Poeymirau, Meknés. 

Professeurs techniques adjoints. 

Carol Francois, ex-professeur ‘technique adjoint, 
>, triele et commerciale, Casablanca ; 

Mormide Louis, ex-professeur technique adjoint, école indus- 
trielle et commerciale, Casablanca. 

MM. école indus- 

Chargés d’enseiqnement. 

“MM. Paure Marius, ex-chargé d’enseignement, lycée Francais. Tanger:   

Sarrand Marcel, ex- chargé a’ enseignement, lycée Lyauley, Casa- 
blanca. 

Répélitrice. surveillante. 

Mme Lebauli, née Parisot Jeanne, .ex-répétitrice surveillante, lycée: de 
jeunes filles, Casablanca. 

 Directeurs. 

Arduin Alphonse, ex-directeur, 1.M., Bab-Khemis, Marrakech. ; 
Boucher Georges, ex-directeur, E.M., avenue de Suez, Casa. 

blanca ; 

MM. 

Bouffand Marius, ex-directeur,' EM, “professionielle, rug de 
Poitiers, Rabat ; 

Bouisscl Marcellin, ex-directeur, £.8., Khebibat; Rabat 5 

Camp Adrien, ex-directeur, E.M., Bab-Tamesna, Rabat ; 
Christol André, ex-directeur, E.B. Jules-Ferry, Casablanca ; ; 

Corjon Firmin, ex-directeur, E.M.. du Pacha, Marrakech -; 

Desmats Fernand, ex-directeur, £.5.' du Madrif,” Casablanda’ ; 
Eyraud ‘tvariste, ex-directeur,' 2B: Layris-Vergts, ; ‘Casablanca ;; 

Gourgouillon André, ex- -directeur, B.E.; Petiijean ; 

Grimbert Lucien, ex-directeur; 8. M., Khemissét ; 

Jollet Léopold, ex-directeur, 4.1, Beni-Amar $- 

' Madeuf Albert, ex-directeur, E.E., base. aérienne, Marrakech. ; 
Rolandez, Félix, ex-directeur, ELE, de la Gare, Casablanca ; 
Saure’ Emile, ex-directeur, EE, ; Mazagan ; | 
‘Samson Hubert, ex-direcLeur, i, B.,. Ain-Taoujdate ; 

_ Tessier Albert, ex-directeur, 8.%., avenue. du Chellah, Rabat ; 
Verriéres Charles, ex-directeur, E.M. de. l'Emsallah:Souani, 

Tanger. ° 

Directrices, 

M™ Bonnefous, née Bras Marguerite, 
vard de Paris, Meknas_; 

Callandry, née Bellorain Clémentine, ex-directrice, BB. ~Mers- 
Sullan, Casablanca ; 

Mio Charlicr, ex-directrice, £.% Layris-Vergés, Casablanca ; ; 
Mmes Fourquie, née Toanem Henriette, ex-directrice, B.B. G.-Roch, 

Casablanca ; 

Lenoir, née Sabathier Augustine, ox-directrice, E.E, rue des 
\ Ecoles, Port-Lyautey ; , 

Marambaud, née Peneau Blanche, 
Blanche, Casablanca ; , 

Normand, née Verger Jeanne, ex-directrice, BE... du Madarif, 
Casablanca ; , 

Me Petit Marthe, ex-directrice, 1.38, Jules-Ferry, Casablanca ; 
M™s Pitault, née Neret Germaine, ex-directrice, E.M.. Taroudannt ; 

Raynaud, née Piéri Marie, ex- directrice, 5.6. Pasteur, Oujda -; : 
Roy, née Domingo Livia, ex-directrice, Ek, du Centre, CaSa- 

blanca ; 

ex-directrice, EB. du. boule. 

ex-directrice, E.G. Ferme: 

/ Instituteurs. 

Aibisson Louis, ex-instituteur, E.M., Larache ; 
Rouchet Roger, ex- -inslituteur, E.M. Ferme. -Blanche, Casablanca; 
Contant Maurice, ex- -instituteur, 1.4, Mogador ; 
Darrouy Jean, ex- instituteur, collége Moulay-Yousset, Rabat ; 
Galucci Paul, ex- instituteur, E.E, Mers-Suitan, Casablanca :- 
Malhomme Jean-Louis, ex- -inslituteur, collége Sidi-Mohammed, 

Marrakech ; 

Marchal Denis, ex-instituteur, collége Moulay-Youssef, Rabat ; 
Marinié Jean, ex? -instituleur, I.E. Ferme-Blanche, Casablanca: ; 5 
Rahal Gholi, ox. instituteur, E.M. urhaine, Oujda ; 
Raymond Psul, ex- instituteur, callige Moulay-Youssef, ‘Rabat. ¢ 

. Robert René, ex-instituteur, lyeée Lyauiev, Casablanca : ; 

auley, Casablanca : 
ex-institteur, ELE. Tour- Hassan, Rahat. 

MM 

Suech Léon. ex. -instiluteur, lycée Ly 
Texier Gaston,



N° 2148 du 25 décembre. 1953. __BULLETIN 

Institutrices. 

Mes Rarnouin Simone, ex-inslitutrice, lycée de jeunes filles, Casa- 
blanca ; 

Castro Wanda, ex-institutrice, E.f A.-Perrier, Tanger ; 

M™ Coubris, née Alazet Pauline, ex-inslitutrice, B.E 
Casablanca ; 

Coulon, née Prévoté Adrienne, ex-institutrice, E.E. des Oran- 

gers, Rabat ; 

Darmon Julie, ex-institutrice, B. franco-israélite, Oujda ° 

Hacot, née Mosdier Edmée, ex-institutrice, E.E Jules-Ferry, 

Casablanca ; . 

Le Piffer, née Robelin Jeanne, ex-institutrice, B.£ Mers-Sultan, 

Casablanca ; 

Madeuf, née Mougel | Suzanne, ex-institulrice, 

’ Marrakech ; 

Me Mario Ida, ex-institutrice, 6.6. du Centre, Casablanca ; 

Met Peyrebrune, née Hennequin Simone, ex-institutrice, £.4. du 
Madrif, Casablanca ; 

Saure, née Rouffiandis Angéle, ex-institutrice, E.E., Mazagan ; 

M¥ Sclve Marie-Antoinette, ex-inslitutrice, B.6. Agdal, Fés. 

du Centre, 

E.B. base aérienne, 

- Matire de travaux manuels. 

M. Noé Raymond, ex-maitre de travaux’ manuels, E.M. profession- 
uelle, Sefrou. 

Agents publics. 

Mae Baillette, née Maury Augustine, ex-agent public, collége .Mers- 
Sultan, Casablanca ; 

Mt Bourgeat Jeanne, ex-agent public,’ Institut scientifique chéri- 
fien, Rabat ; 

Ms Fernandez, née Rosa Marie, ex-agent public, E.M., Khouribga ;, 

Malhomme, née Ricu Francoise, ex-agent public, E.M., 
Zitoun, Marrakech ; 

Soisson, née Duaguen Augustine, ex- agent public, E.E., ave- 
nue Foch, Rabat. 

Riad- 

  

Admission 4 Ia retraite. 

  

"M. Chipaux Léon, inspecteur principal de comptabilité de 
17° classe, est admis, au Litre de la limite d’Age, & faire valoir ses 

droits 4 la retraite’ et rayé des cadres de la direction des finances 

dur? janvier 1954. (Arrété directorial du 3 décembre 1953.) 

‘ M. Laucher Georges, contrdleur principal, 1° échelon des 
douanes, est admis, sur sa demande, “A faire valoir ses droits & la 

retraite et rayé des cadres de la direction des finances du 1 octo- 

bre 1953. (Arrété directorial du 20 octobre 1953.) 

M. Fouilhe Edouard, commis principal de classe exceptionnelle 
(échelon exceptionnel) di service topographique, est. admis & faire 
valoir ses droits A 4a relraile ef rayé des cadres de In direction de 

Vagticulture et des foréts du 1" novembre 1953. (Arrété directorial 
du g novembre 1953.) 

M. Lyazid ben Mohamed ben Abdclouahed, commis d’interpré- 
fariat chef de groupe de 2° classe de la direction de Viniérieur, est 
‘admis 4 faire valoir ses droits & Ia retraile et rayé des cadres du 

“1 janvier 1954. (Arrété directorial du 27 novembre 1953.) 

~!) Mme Malhomme Francoise, agent public de 17 catégorie, 5° éche- 
lon, est admise, au titre de la limite d’Age, a faire valoir ses droits 

‘A la retraile et rayée des cadres de la direclion de Vinstruction publi- 
“ quie du 1 octobre 1953. (Arraté directorial du 22 septembre 1953.)   

OFFICIEL _ 1891, 

M. Laasari Mohammed, sous-agent public de 2° catégorie, 9° éche- 
lon, est admis a faire valoir ses droils A lV’allocation spéciale et rayé 
des cadres de Office des P.T.T. du 1 janvier 1954, (Arrété directo- 
rial du 30 octobre 1953.) 

Eleotions, 

  

Elections du 11 décembre 1953 pour la désignation. des représentants 
du personnel administratif du secrétariat général du Protectorat 
@ la commission d’avancement et au conseil de discipline de ca 
personnel. 

Canpmats £1us. 

  

I. — Cadre. supérieur. 

Chefs de bureau : 

Représentants titulaires : MM. Laffont André ; 
; Casanova Francois ; 

Représentants suppléants : M"e Allcard Marie-Louise ; 

M. Gaymard Roger. 

Sous-chefs de bureau (désignation par tirage au sort) : © 

Représentant titulaire :M=* Courtin Colette ; 

Représentant suppidant : M. Pubreuil Alain. 

Il. —-.Cadre des secrétaires d’administration. 

Représentants titulaires : MM. Andriot Robert ; 

Selaries Alexis ; 

MM. Yovanovitch Michel ; 

Hassar_Driss. 

Représentants suppléants : 

THM, — Cadre des chiffreurs. 

(Désignation par tirage au sort.) , 

Représentant titulaire : M. Marty Paul ; 

Représentant suppléant : M. Charpiot Andrieu. 

IV. — Cadre des inspecteurs du matériel, 

(Désignation par tirage au sort.) 

Représentant titulaire ©: M. Claudel Fernand ; 
Représentant suppléant : M. Pagnoux André. 

V. — Cadre des commis. 

Représentants titulaires : MM. Georgeon Alfred ; 
Camp René ; 

: MM. Luciani Dominique ; 

Ogent Maurice. ~ 

Représentants suppléants 

VI. — Cadre des agents publics. 

(Désignation par tirage au sort.) 

Représentant titulaire :M. Aliani Mohamed ; 

Représentant suppléant : M. Battini Guido. 

VIE. — Cadre des secrétaires slénocuctylographes 
et sténodactylographes. 

Représentantes litulaires : M™* Defours Yvonne ; 

. Stouvenereau Marthe ; 

: M™ Pausset Jeanine ; 

MY Vergé. Christiane. 

VIM. — Cadre des dactylographes ct dames employées. 

Représentantes titulaires : M™" Bourdot Odette ; 

Suzanne Lucie ; 

: M™e Sabatier Marie-Louise ; 

M™ Kriéger Georgette. 

Représentantes suppléantes 

Représentantes suppléantes
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Election des représentanis du personnel de la direction de Vagricul- 
lure ef des foréls dans les commissions d'avaneement et les orga- 
nismes disciplinaires pour les années 1954-1955. 

  

Serulin du 5 décembre 1953. 
  

Caxpipats ELus. 
  

AGRICULTURE. 

Corps des ingénieurs des services agricoles. 

- Ingénieurs en chef : 

Représentanis titulaires : MM. Cuénot Guy ; 
a . Faure Raoul ; 

KReprésentants suppléants : MM. Wéry- Protat Adolphe ; 
Bénier Charles. 

. : . . . 

Ingénieurs principaux : 

Représentants titulaires : MM. Hudault Edouard ; 

Trabut Georges ; 

Reprtsentants suppléants.: MM. Thauvin Pierre ; 
‘ Berger Georges. 

Ingénieurs : 

Représentants tilulaires : MM. Chrestian Paul ; 

Dupont Jean-Pierre ; 

Représentanis suppléants : MM. Garangeat Serge ; 
Loisil Léon. | 

‘ Cadre des ingénieurs des travauz agricoles.- 

Représentant titulaire :M. Dauple Pierre ; ° 
Représentant suppléant : M. Perrot Jacques. 

Cadre des professeurs de Vécole marocaine d’agriculture 
: {tirage au sort). 

Représentant titulaire -: M. Bousser Robert ; 
Représentant. suppiéant : M. Jousselin Wilfrid. 

Cadre des chefs de pratique el contrdleurs de la défense des végétauc, 

Représentants titulaires : MM. Jean Bernard -; 

Schlesser Jean ; 

: MM. Chapron Jacques ; Représentants suppléants 
. Brassel René. 

‘ Cadre des moniteurs agricoles. 

Représentants titulaires +: MM. Foucart Francis ; 

‘Otlavi André ; 

: MM. Fauveau Roland ; 
Vullin Guy. 

Représentants suppléants 

BLEvace. 

Cadre des vétérinaires-inspecteurs. 

Vétérinaires- -inspecteurs en chef : 

Représentant titulaire : M. Deyras Octavc 
Représentant suppléant : M. Lamire Edouard, 

Vétérinaires-inspecteurs principaux : 
Représentants titulaires ; MM. Joncquiert*Claude 

. Vidal Georges ; 

: MM. Belle Gustave ; 
Dorin Pierre. 

Vétérinaires-inspectenrs (tirage au sort) ; 
Représentants titulaires : MM. Chevrier Louis } 

Sendral Robert ; 

: MM. Charbit Joseph : 

Prud’homme Armand. 

, 

Représentants suppléants 

Représentants suppléants 

Cadre des agents d'élevage (tirage au sort). 
Représentants titulaires : MM. Doucet Antoine : 

Faouen André ; 

: MM. Grondin Fidelio : 
Bleuze Louis. 

Représentants suppléants   

Lanonartoirts. 

Cadre des chimisles (tirage au sort). 

 Chimistes principaux : 

Représentant titWaire : M. Caby Jean-Baptiste ; 
Représentan! suppléant : M. Augis Emile. 

Chimistes :  — 

Représentant tilulaire 

Repreésentant supplicant 
.M. Ferre Jean ; 

: M™e Dureau Paulette, 

Cadre des préparaieurs. 

Représentant titulaire : M. Rey Marcel ; 
Représentant suppléant ; M. Mautoubier Pierre. 

GENIE RURAL. - 

Corps des ingénieurs du génie rural. 

Ingénieurs en chef (tirage au sort) : 

Représentant titulaire 
Représentant suppléant 
ee” - 

: M. Trémoliéres Maurice ; 

: M. Carbonniéres Robert. 

Ingénieurs principdux et ingénieurs : _ 

Représentant litulaire :M. Dutard “Jacques ; 
Représentant suppléant : M. Trouvé Claude. 

Cadre des ingénieurs dts travaux rurauz (tirage’ au sort). 

Représentant titulaire :M. Bardin Pierre ; 
Représentant suppléant : M. Lavergne Eloi. 

Gadre des conducteurs des améliorations agricoles ( (tirage au sort). 

Représentant titulaire = M. Maisin Jean ; 
Représentant suppléant : M. Daviray Henri. 

Cadre des adfoints techniques du génie rural (tirage’ au soul). 

Représentant titulaire :M. Philippe Roger ; 
Représentlant suppléant : M. Vincent Jean. 

Eaux er rorfrs. 

Corps des ingénieurs des eaux et foréts. 

Conservateurs : ‘ 

Représentant titulaire : M. Boulhol Pierre ; 
Représentant suppléant : M. Marceron Georges. 

Ingénieurs principaux : : 

Repvésentant titulaire : M. Claudot Jean ; 
Représentant suppléant : M. Langevin Maurice. 

Ingénieurs de 1° classe > . 

Représenlants titulaires : MM. Monnier Yves:; 

Daumas René ; 

: MM. Lestringant Bernard ; 

Deveaux Cyprien. 

Représentanis suppléants 

Ingénieurs de 2° classe : 

Représentant titulaire °: M. Petin Jean ; 
Représentant suppléant : M. Lacaze Jean. 

Cadre des ingénieurs des travaux des ranz et foréts. 
Représentant fituiaire : M. Bouvier Jean ; | 
Représentant suppléant : M. Dubois Athert, 

Cadre des préposés des cauz et foréts. 

Chefs de district principaux : 
Représentants titulaires : MM. Le Bolloch Louis ; 

Guillaume Mathieu ; 
Représentanis suppléanis ; MM. Dubois Elie : 

Franceschi Pierre. 

Chefs de district (irage au sort) : 
Représentants titulaires : MM. Casaneuve Pascal: 

Monfaucon Roger : 
Représentants suppléants : MM. Maurin Maurice ; 

Biay Pierre, 
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Sous-chefs de district : Ingénicurs géométres adjoints : 

Représentants tilulaires : MM. Agostini Maurice ; Représentants titulaires 
' Bouyssou Eugene ; 

Représentants suppléants : MM. Richard André ; 
: Figari Francois. 

Agents techniques : . 

-Représentants titulaires : MM. Magaud Hubert ; 
Renucci Stanislas ; 

: MM. Mestcherinoff Alexandre ; 

~ Costa Oswaid. 
Représentants suppléants 

Cadre des adjoints forestiers: 

Représentants lilulaires : MM. Auriol René ; 
‘ Minault Joseph 5 

: MM. Lopez Rémi ; . ° 
Rocher Victor. 

Représentanls suppléants 

CONSERVATION FONCIERE, 

Cadre des conservateurs et contrdleurs de la conservation jonciére. 

Conservateurs : 

Représentant titulaire : M. Meyére Marc ; 
-Représentant suppléant : M. Guillaume Gearges. 

. Conservaleurs adjoints :. 

Représentant tilulaite :M. Agostini Florinde ; 
Représentant suppléant : M. Dhembres Louis. 

Conirédleurs principaux, contréleurs et contréleurs adjoints, 

Représentants titulaires : MM. Miliani Michel ; 
, Guizard Paul. 

: MM: Benichou Salomon ; Représentanis suppléants 
: . Hamon Michel. , 

Cadre des secrétaires de la conservation jonciére. 

Représentants titulaires : MM. Sueur Henri ; 

Brésilley Charles ; 

: MM. Tessier André ; 

‘Claverie Albert. 

Représentants suppléants 

Cadre des interprétes de la conservation fonciére. 

Chefs de bureau d'interprétarial (tirage au sort) : 

Représentant titulaire : M. Marciano Léon ; 
Représentant suppléant : M. Salloum Nagib. ° 

Interprates principaux : 

‘Représenlant tilulaire :M. Rahal Mostefa ; 
Représeniant suppléant : M. Cherkaoui Ahmed. 

’ Interprates : 

Représentant titulaire : M. Zaoui Meyer ; 

Représentani suppléant : M. Elkaim Haim, 

Cadre des commis d'interprétariat. 
Représentants tilulaires : MM. Semlali Mohamed ; 

. ; Abid Scali ; 

: MM. Ben Khadda Mohamed ; Représentants suppiéants 
. : , Belhoussine Brahim. 

SERVICE TOPOGRAPHIQUE. 

Cadre des ingénieurs topographes. 

Représentant . titulaira : M. Lagier Charles ; 
Aeprésentant suppléant : M. Aiglon Roger. 

‘Cadre des ingénicurs géométres du service lopographique. 

|’ Ingénieurs géométres principaux et ingénieurs géometres : 

‘Représentants: litulaires : MM. Soquet Pierre ; 
* Lovichi Jean ; 

: MM. Cristobal Anselme ; Représentants suppléants 

, Sigwalt René. -   

: MM. Jamin Michel ; 
Vannobel Claude ; 

Messager Marcel ;- 
Morel Jean. 

Représentants suppléants : MM. 

Cadre des adjoints du cadastre (tirage au sex i). 

Représentant titulaire : M. Savery Marc ; 
Représentant supplicant : M. Colombani Dominique. 

Cadre des dessinateurs-calculateurs du_ service 2 Lopographique. | 

Chefs dessinaleurs-calculateurs : 

Représentanl titulaire <M. Tisserant André ; 
leprésentant suppléanlt : : M. Lemot Georges. 

Dessinateurs-caiculaleurs principaux et dessinateurs-calcula-. 

teurs : 

Représentanis titulaires  :MM. Garrigue Henri ; 
: Fanlo-Marie-Joseph ; 

: MM. Toussaint Marcel ; 

Lafarge Jean. 
Représentanls suppléants 

OFFICE GHERITIEN INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES. - 

Cadre .des inspecteurs de U0.C.1.C. 

Représentant titulaire : M. Treulle Jean ; , 
Représentant suppléant : M. Rolland Jacques. 

Cadre des conirdleurs de U'O.C.I.C. 

Représeniant litulaire : M. Pasquet Robert ; 
Représentant suppléanl : M. Moulin Fernand. 

CaDRES COMMUNS. 

Cadre des commis. 

‘Représentants Lilwlaires : MM. Reynaud Simon ; 
Léonetti Nicolas ; 

: MM. Lyriés Paul ; 
Apparisio Antoine. 

Représentants suppiéants 

Cadre des secrétaires slénodaciylographes, sténodactylographes, 

‘ daclylographes el dames employées. 

Représentants titulaires : M™*s Daviray Camille ; 
Blin Maric. ; 

M™< Bours Raymonde ; 
Goulette Olga. 

Représentants suppiéants : 

Cadre des agents publics. 

Repiésentants titulaires : MM. Couddor André ; 

Yahia ben Moliamed Abdeloua- 
hed ; 

MM. Prunéra Francois ; 

Palacio Jean. 

Représentants suppléants : 

Elections du 11 décembre 1953 des représentanis du personnel du 
service de la jeunesse el des sports dans les organismes discipli- 
naires et les commissions d’avancement pour les années 1954- 

- 1955, 

CaxpipaTs ELUS. 
  

#1. — Cadre des inspecteurs principauz el inspectrices principales. 
Représentant tiulaire M. Marchal Louis ; 

Représentant suppléant : M. Roze Jacques. 

Il. — Cadre des _inspecteurs et inspectrices, 
Représeutant titulaire : M"* Chollat-Namy Jeanne ; 
Représentant suppléant : A Cochain Lucien. *
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Ill. — Cadre des adjoints d'inspeclion et adjointes d'inspection. 
Représentants titulaires : MM. Vanacker Grégoire ; 

Luccioni Jean ; 
Représentants suppléants : MM. Verdier Louis ; 

Haza Lucien. 

IV. — Cadre des instructeurs et instructrices. 
Représentants lilulaires : MM. Samouillan Jean ; 

Le Roy Paul ; 
Représentants suppléants : MM. Ales Armand ; 

Versini Michel. 

V. ~- Cadre des moniteurs et monitrices. 
Représeniants titulaires : MM. Gomila André ; 

: Lopez Roger ; 

MM.. Battini Dominique ; Représentants suppléants : 
: Rouillet Roger. 

  
  

Résultats de concours et d’examens. 

  

Eazamen de fin de stage des inlerpréles 
du service de la conservation fonciére 

(session des 4 ef 5 novembre 1953), 

  

Candidats admis ‘(ordre de mérite) : MM. Beghdadi Mohamed, “Chebihi Mohamed, Belkhayat Abdeslam > &X quo : Maazouzi Abder-. rahmane et Benzimra Ruben. . . 

——————— eT 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

DIRECTION DES FINANCES. 

  

Service des perceptions et recettes municipales, 
 , 

Avis de mise en recouvrement des réles @impéls directs. 

  

Les contribuables sont informés que les rdles inentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés, 

Lr 20 pécEMBRE.1953, —— Supplément a Vimpdt des patentes : centre de Beni-Mellal, réle spécial 4 de 1953 ; -Casablanca-Nord, réle-epécial gr de 1953 ; Casablanca-Sud, réle spécial 57 de 1953 ; Mazagan, rdle spécial 6 de 1953 ; Safi, réle spécial 13 de 1953 ; Casa- blanca-Ouest, réles 25 de 1950, 18 de 1951, 4 de 1952 ; Casablanca- Centre, réles spéciaux 46; 47, 85 et 86 de 1953 ; circonscription de Casablanca-Banlieue, réle spécial a de 1953 ; Casablanca-Nord, réles spéciaux 88 et go de 1953. 
- Le a2 pfceaprs 1953. — Supplément a Vimpét des Ppatentes : Agadir, rdles spéciaux 17 et 18 de 1953 ; Casablanca-Cenire, rdles ‘spéciaux 45,.48, 84 de 1953 ; Casablanca-Mafrif, réle spécial rg de 1953 ; Casablanca-Nord, ‘role spécial 89 de 1953 ; Casablanca-Ovest, réle spécial 31 de 1953 ; Fedala, rdle spécial 15 de 1953 ; circonscrip- tion de Mek:és-Banlieue, rdles spéciaux 4 et 5 de 1953 ; Meknas- ville nouvelle, rdle spécial 28 de 1953 ; Oujda-Nord, réle spécial 5 de 1953. 

Lz 30 pkécrmpre 1953. — 
Fés-Médina, rdle 1 de 1953. 

Patentes : centre de Tiznit, 2° émission 1952 ; territoire de Tiznit, 3° émission 1gha ; Casablanca-Centre, 55° émission rg52, 52° émission 1953; Casablanca-Ouest, 3° émission 1952: centre d’Ain-ed-Diab, 4° émission 1952; Casablanca-Sud, 54° émission 1952 ; Hfrane, 2° émission 1953 ; Marrakech-Médina, 3¢ émission 1953; Meknés-Ville nouvelle, 7 émission 1952 ; centre de Goul- muna, a° émission 1953 ; Rabat-Nor@, g* émission 1957, 2° &mission 

Supplément a Vimpdt des patentes : 
*   
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1g03 (seclteurs 2 et 4) 5 circonscription de Rabat-Banlieue, 2* émis- 
sion 1953 ; Rabat-Sud, 13° émission 1951 (2), 6° émission 1959 (x et-2), 
a° émission 1953 (1), a¢ émission 1953 (2) 3 Safi,’ a® émission 1953 ; 
Sald, 2° émission+1953 ; Casablanca-Sud, 2° émission 1983 (ro bis 1) ; Rabat-Nord, 5° émission 1952 (2 et 4) ; Casablanca-Nerd, 8° émis- 
sion 1g52 (3) ; centre d’Ain-es-Sebaa, 2° émission 1953 ; Casa- 
blanca-Maarif, & émission 1951 ; Fedala, 5° émission 1953 ; Meknés- Médina, g¢ émission 1951. 

Taxe d’habilalion Casablanca-Centre, 
52° émission 1953 ; Casablanca-Ouest, 3° émissiou 1952 
d’Ain-ed-Diab, 4° émission 1952; Marrakech-Médina, 3° 
1953 ; Rabat-Nord,- 2° émission 1953; Rabat-Sud, rae 
1991 (2), 6° émission 1952 (2), 2° émission 1953 (1), 2° 
1953 (2) ; Safi, 2° émission 1953 ; Sald, 2° 
blanca-Sud, 2° ‘émission 1953 (ro bis A) ; Rabat-Nord, 5° émission 1952 ; Fedala, 5¢ émission 1953 ; Meknas-Médina, roe émission 1g5r. 

Taze de compensation. familiale : Casablanca-Nord, 12° émission 1951 (4), 4° émission 1952 (4), 5° Gmission 1952 (2 bis), 2° émission 1953 (3 bis) ; Casablanca-Ouest, 6° émission 195 (9), 4° émiszion 1952 (10 A) ;. centre d’Ain-ed-Diab, 4° émission 1952 ; Fés-Médina, a6 émission 1953 ; Meknés-Ville nouvelle, 2° émission 
el annexe d’El-Ajoun, émission primitive 1953 ; circonscription de contrdle civil de Touissit, émission primitive de 1953 ; Rabat-Nord, 3° émission rp51 ; Rabat-Sud, 6° et 7 6mission 1952 (; et 3) ; Salé, 3° émission 1952, 4° émission 1951 ; Sefrou-Banlieue, émission pri- mitive 1953 ; centre de Berkane et Banlieue, émission primitive. 1933 ; centre de Taforhalt, émission primitive 1953' ; centre de Saidia, émission primitive 1953 ; centre de Beauséjour, 2° émission 1993 ; Casablanca-Nord, 2° émission 1953 (10 bis) ; Agadir, 3° émis- sion 1952 ; centre de Berrechid, 6° émission 1950, 1951 et a® émiis.. sion 1953 ; Casablanca-Centre, 12° émission 1950 et 7 émission 195% ; Casablanca-Banlicue, a® émission 1953 ; centre de Boucheron, 3° émission 3950 ; Casablanca-Nord, 20° émission 1950, 13° et re émissions rg5r (1, 2 et a bis) ; Oasis II, 4° émission 1951 ; centre de Boulhaut, 4° émission 1950 et 1951 ; Fedala, 4° émission rg5a ; Fés-Médina, 2° émission 1953 ; centre de Khenifra, 4° émission 1951 ; centre de Khouribga, 3° émission 1gba ; Marrakech-Guéliz, 10° émission 1950, 4° émission 1951 ; centre de Jerada, émission primitive 1953 ; Rabat-Nord, 3° émission 1952 (4) ; Sidi-Bennour, ae émission 1953 ; Taza, 2° émission 1953. 

Prélévement sur les*trailements et salaires 7951 ; terriloire de Tiznit, réle 3 de rgb +.centre de Beauséjour, role 2 de 1952 ; centre de I’Oasis I, rdle 2 de 1953 ; centre d’Ain- es-Sebad, role 2 de 1952 ; circonscription de Casablanca-Banlieue, role 9 de rgfa ;: Casablanca-Ouest, réle 4 de 1951 centre de VOasis I], réle a de 1952 ; Casablanca-Sud, réle 2 de ro5a_; Fedala, role a de xg52 ; Meknés-Mddina, réle 3 de 1952 ; centre de Midelt, réle 2 de 1952 ; Rabat-Sud, rdle 2 de 1952 ; Agadir, réle 3 de 1g5a ; Casablanca-Maarif; réle a de 951, 
Le 31 picempne 1953. — Tertib el prestations des Européens: dé 1953 : région d'Agadir, circonscription des Ida-ou-Tanane : région de Casablanca, circonscriptions de Khouribga et de Settat-Ville ; région de Fes, circonscriptions d’Outat-Oulad-el-Hadj, d’Ahermou. mou, de Saka, 

Karia-ba-Mohamed ; ; , circonscriptions de Mogador-Ville et Banlieue, d’Ouarzazate, de Safi-Ville et de Tamanar ; région d'Oujda, cir- conscription de Debdou ; région de Meknas, circonscriptions de Ksar-es-Souk et de Rich 
circonscriptions de 

Bs ; région de Rabat, wig es de Rabat-Ville, d’Oulmés, de Tedders et d’Ouezzane- Ville. 
: 

55¢ émission 1952, 
; centre 

émission 
émission 
émission 

émission 1953 ; Casa- 

: Agadir, réle a de 

Le 5 sanvien 1994. — Tertib et supplémentaires fe 1953) : circonscription de Benahmed, caidats des Beni Rrahim ; pachalik de Fés : circonscription de: Mazagan-Ban- lieue, caldat des Qulad Bouiziz-Sud ; circonscription de Meknis-. Banlieue, caidats des Zerehoun-Nord et Sud ; circonscription de. Port-Lyauley-Banlieue, caidats des Ameur Haouzia et des Ameur Seflia ; Circonscriplion deg Abda, caidat des Ameur : circonscription. d outed at des Beni Meskine ; circonscription. de . Had- + Caldat des Bent Malek. > Ci ipti dor. 
Banlicue, caidat des HahaNonaee : pinsonscrtption ae Mogador: ; Réles spéciaus de 1952 - circonscription de Had-Kourt, caidat 
ces Oulad Harriz > circonscription d’Qued-Zem, caidat des Beni 
mir ; circonscription de Sefrou-Banlieue, caidats des El Bahlif ei 

préstations des Marocains (réles 

1953 ; centre“
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des Ait Youssi de \’Amekla ; circonscription de Souk-el-Arba, caidat 
des Sefiane-Ouest ; clrconseription de Had-Kourt, caidat des Beni 
Malek-Sud. . 

‘Tertib et prestations des Marocains de 1953 : bureau de ]’annexe 
des affaires indigtnes de Tananni, caidat des Entifa. 

Le chef du service des perceptions, 

M. Boissy. 

‘Avis de concours pour l’empioi d'attaché de municipalité 
de la direction da l'intérieur. 
  

Un concours pour l’émplei d’attaché de municipalité de la 
direction de |’intérieur aura lieu & partir du‘a4 [évrier 1954. 

Le nombre des emplois This au concours est fixé a six. 

Deux emplois sont réservés aux ressorlissants du dahir du 
-a3 janvier 195: sur les empiois réservés dans les cadres généraux 

des administrations publiques (anciens combattants, victnnes de 

“Ja guerre, etc.), 

‘Le nombre maximum des emplois susceplibles d‘dire atlribués 
aux candidats du sexe féminin est tixé 4 trois. 

Les épreuves écriies de ce concours auront Yer simultanément 
a Rabal, Alger, ‘Tunis, Paris, Marseille et Bordeaux. Les épreuves 

orales auront lieu exclusivement & Rabat. 

Pourront étre admis & prendre part & ce concours : 

“19 Les candidats des deux sexes de nationalilé francaise ou maro- 

caine ; ‘ 

Soit dgés de moins de trente ans au 1° janvier 1954 el pourvus 
de lun des dipiémes énumérés 4 Varréié du directeur de lintérieur 
du 17 seplembre-1951 (B.O. n® 2031, du a8 seplembre 1951, p. 1514) ; 

Soit dgés de mvins de vingt-cing ans et pourvus de deux cerlili- 
cals de licence ou ayant subi avec succés les exameus de fa pre- 
miére année de licence en droit ; 

2° Les fonctionnaires et agents des deux sexes de nalionalité 
francaise ou marocaine, dgés de moins de trente-cing ang au 1" jan- 
vier 1g54, qui ont accompti cing ans de services publics dont deux 

ans au moins en qualité de titulaire, d'auxiliaire ou d/agent contrac- 

tuel ou temporaire dans les services de la direction de Vintérieur. 

Toutefois, les limites d’dge applicables aux candidats bénéficiaires 
des dispositions du dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés 

sont les suivantes : 

‘1° Bénéliciaires de article premier de ce dahir : 
d’4ge supérieure ; 

a° Bénéficiaires de Varticle 4 de ce dahir : pouvoir compter 
quinze ans de services civils valables pour la relraite & I'dge de 
cinquante-cing ans. 

pas de limlle 

Les condilions el le programme du concours ont été fixés par 

arrété du directeur de l'intérieur du a novembre 1951, 
Bulletin officiel n° 2037, du g novembre 1951, page ido. 

Les. candidals devront adresser leur demaiude accompagnée de 

toutes piéces réglementaires exigées avant Je 20 janvier 1934, date 
de cléture du registre des inscriptions, au directeur de Vintérieur 

' (service du contréle des municipalités) & Rabat, of tous renseigne- 
ments complémentsires leur seronl éventucllement fournis. 

Tl ne sera tenu aucun comple des demandes parvenues aprés le 
zo janvier 1954 ou qui ne seraient pas assorlies de toutes les pidces 
exigées. 

inséré au 

__ Les. candidats désirant subir l’épreuve orale facultative de langue 
arabe prévue a Varlicle 7 de larrété résidentiel du 16 avril 151, 
devront le mentlionner expressément sur leur demande de candida- 

ture, . 

Enfin, les candidats qui se réclament du dahir du 23 janvier 1931 
sur Jes efmplois réservés devront obligatoirement le préciser dans leur 
‘demande et fournir les piéces justifiant leurs titres de ressortissants 
“de ce dahir. 
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Accord commercial franco-polonais du 29 octobre 1953. 
  

Un accord commercial a été signé & Varsovie, le 29 octobre 1953, 

entre la France et la Pologne. Cet accord a été conclu pour une 
période d’un an s’étendant du 4* octobre 1953 au 30 septembre 1954. 

Exporlalions de la zone france vers la Pologne. 

Parmi les produits mentionnés dans la liste « A » de l’accord, 

les. pos!es suivants semblent plus: particuliérement susceptibles 
d’intéresser les exportateurs du Maroc : 

  

  
  

  
  

  

CONTINGENTS- 
de la zone franc 

PRODUITS > 
En tonnes En millions 

de francs 

Animaux reproducteurs (chevaux et 

moutons) ........- eee en eee ee eees 15 

Daltes et figues séches ........ sea eeees 5 
ASYUMES occ ee eee ne eee e eer cane cenes bo 

Poivre eb Gpives 2.0.6... ee eee eee wees 15 
Graines de semence ..........ee8eee- 20 
Gommes diverses .......-.00eeeere eee io 
Crin végétal 22.2.2... cen deeveswcceenee 300 
Huile dolives .........-.... we weneeeee 3 

Cire d’abeille ....... cece ween sew aces 10 . 

Jus de fruits ....... ccc eee eee ee wee eee P.M. 
Vins et spiritueux ....,-...2. cece scene 3o 

Produits alimentaires divers ...... sees 10 

Phosphates ........ fee cee ee ecen 150.000 
Terres et argiles réfractaires .....:.... 200 
Minerat de fer (1) .....6-.. ce eee cee ee 50.000 
Superphosphates .......--..eeaencees P.M. 
Conserves de sardines et sardinelles ..| 10 
Maliéres lannantes ......... te eeeeeeee 30 
Colorants 22.0.0 c0. cece conse eee ean ees 80 
Huiles essentielles et réactifs ......... 4o 

Films impressionnés ........ sec eeeece 20 

Matiéres ct prodvits pharmaceutiques, 
y compris spécialités en emballages 

COMMONS 2.2 eee 120 

Produits chimiques divers ........ eee 5o 
Liege brut 2.0... e eee 4o 
Quvrages en liége ..............4-. ane , 20 
Déchels de laine .............. vheeeue a5 
Blousses de laine ........ cee eee eee 50 
Chiffons de laine ........ pee e eect eeee 150 
Divers... cece eee c ence e eee ve eeeee 350         

  
  (1) La fraction de ce contingent spiécialenwnt res 

précisée ultérlenrement 

  

vée A VAfrique dau Nord sera 

Imporlations au Maroc de produits polonais, 

Les contingents d‘importation attribués au Maroc pour la période 
du 1° octobre 1953 au 8o septembre 1954 sont les suivants : 

        

CONTINGENTS 
du Maroc 

en millions 
de frances ou en 

quantités 

PRODUITS SERVICES RESPONSABLFS 

Jambon en boite .......... 30 _ CMM. /Bur. Alim. 

Sucre crilallisé ............06 PLM, . id, 
Bois sciés de coniféres (a) 15.000 m3 Faux et foréts. 

(ado) 
Bois de caisserie ...........- 45 : id. 
Lampes tempéte .......... . 5 * M.M./A.G. 
Divers 0.2.00. cceeeereeccees 10 id.         

(2) Ta valeur mentionnée ea regard de ce contingent e¢-l simplement indicative. 
Les livenees seront donc détivrées dans la seule limite des quintités énoneres.


