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gd ee pede 

  

oan vp . he 

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 
fortifier la teneur ! . 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 
du g décembre 1953, 

A MEYPTU DE SON SCEAU CE QUI SUIT : 

Vu le dahir du 30 juillet 195a (7 kaada 1371) relatif a Purba- 
nisme ; 

Vu Je dahir du 3 avril 1951 (26 joumada ve 1370) sur l’expro- 
priation pour cause d’ulililé publique et l’occupation temporaire, 
tel qu'il a été compléié par le dahir du 13 juin 1952 (8 rama- 
dan 1370) ; 

Vu Je dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété, notamment 
les dabirs des 13 mai 1937 (x rebia I 1356), 24 juin 1944 (2 rejeb 1363) 
et 22 mars 1948 (11 joumada I 1367), 

ARTICLE PREMIER. — Est modifié ainsi qu'il suit article premier 
du dahir du 12 mai 1937 (1 rebia I 1356) sur le domaine muni- 
cipal : 

«, Par complément aux dispositions du dahir susvisé du 1g octo- 
bre rg21 (15 safar 1340), les acquisitions d’immeubles par les muni- 
cipalités doivent @tre aulorisées par arrété viziriel lorsque la 
valeur desdits immeubles est égale ou supérieure 4 quinze ‘millions 
de francs (15.000.000 de fr.) et par arrété du directeur de iv intérieur 
lorsqu’elle est inférieure 4 ce chitfre. : 

« Les accords amiables intervenus en application des -procé. 
dures prévues par les dahirs susvisés des 30 juillet rgda (7 kaada 
1341) et 8 avril 1951 (a6 joumada II 1370) sont soumis & l’approba- 
tion du directeur de lintérieur, 

« Sont enregistrés gratis les acquisitions et échanges d’immeubles 
effectués par lcs municipalilés et destinés 4 l’enseignement public, 
a assistance ct & Vhygiéne sociales, ainsi qu’aux travaux d’urba- 
nisme et aux constructions d’intérét municipal. » 

z 

Art. 2, —- Le dahir susvisé du 22 mars 1948 (11 joumada I 1367) 
est abrogé. 

Fait & Rabal, le 7 rebia If 1373 (44 décembre 1953). 

' Vu pour promulgation cl misc 4 exécution : 

Rabat, le 9 janvier 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.
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Arrété viziriel du. 16 décembre 1963 .(9 rebla II 1373) modifiant 
Varrété wiziviel du $1 décembre 1921 (1° joumada I 1840) déter- 
minant le modé dé gestion du domaine municipal. 

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRTH : 

Vu le dahir du. 1 juillet 1974 (17 chaahane 1332) sur-le domaine 
public ; 

Vu le dahir du rg octobre 1gaz1 (17 safar 1340) sur le dornaine 
municipal ; , : 

Vu Varrété viziriel du 381 décembre 1ga1 (1% joumada I 1340) 
déterminant Je -medé-de gestion du démaine: municipal, notamment 
son article 8, tel qu’il a été modifié par les arrétés viziriels du 
2 février 1931 (13 ramadan 1349) et dw 22 mars 1948 (11 joumada I 

1367) } 
Sur la proposition du directeur de Vinlérieur, aprés avis du 

directeur des - finances, , 

ARTICLE PREMIER, — Est modifié ainsi qu’il suil Varticle 8 de 
Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1 joumada I 1340) :; 

« Article 8. — Délégation permanente est donnée aux pachas 
et caids pour autoriser l’aliénation ou l’échange des objets mo- 
biliers faisant partie du domaine municipal qui ne sont plus 
susceptibles d’utilisation. 

« L’aliénalion ou l’échange de tous autres biens demeure | 
soumis 4.l’autovisation du Grand Vizir. 

« Toutefois, les échanges portant sur des immeubles d'une 
valeur inférieure A quinze millions de francs (15.000.000 de fr.) 

sont approuvés par le directeur de l’intérieur lorsqu’ils sont réalisés 
sans soulte ou donnent lieu au paiement d’une soulte par la 
municipalité, » 

(La suite sans modification.) 

Ant. a, — L’arrété viziviel suavisé du 22 mars 1948 (11 jouma- 
da I 13867) est abrogé. 

Fait & Rabat, le 9 rebia IT 1373 (16 décembre 1953). 

Mouamep EL Moxa. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution 

Rabat, le 9 janvier 1954, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Dahir du 29 décembre 1968 (22 rebia II 1373) modiflant le dahir du 
9 juin 1917 (18 chsabane 1838) portant réglement sur la compta- 
bilité publique de l’Empire chérifien. 

LOUANGE A DIEU SEDL! 
(Gramd: seean de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

_ Que l’on sache par les prégentes — puisse Dieu en élever ct en 

fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
  

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

du 23 décembre 1953, 

A REVEYT) DE SON SCEAU. CB QUI SUIT : 

Vu le dahir dw g-juin 1917 (18 chaabane 1335) portant régle- 
ment sur la comptabilité publique de 1’Empire’ chérifien et les 
dahirs quiil’ont: complété ou modifié, . 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 11 bis (1 al.), 23 bis, 24, 36 
(5° al.), 37 (I, 1% al.), 38 (x87, 2° et 3¢ al.) et 65 (2¢ al.) du dahir | 

susvisé du g juin rg17 (18 chaabane 1335) sont modifiés ainsi qu'il 

suit : 

« Article 14 bis. — Les dispositions des arlicles ro, ro bis et 11 

« relatives & l’acquittement des dépenses des exercices clos et péri- 
| 
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N° az5r du 15 janvier rgb4. 

més, ne sont applicables qu’aux dépenses de matériel ‘supérieures 
i 150.000 francs, imputées sur Ja premiére partie du budget. 

« Toutes les autres dépenses qui n’ont pu étre ordonnancées., » 

' (La suite sans modification.) 

« Article 23 bis. — Il peut étre passé des, marchés sur appel 
Woffres : . 

« r° Pour les travaux, fournitures ou transports dont la dépense 
lotale n’excéde pas 20 millions de francs ow s’il s'agit d’un marché 
passé pour plusicurs années, dont la dépense annuelle n’excéde 
pas 4 millions de francs ; ccs limites peuvent étre relevées ‘pot 
certains travaux, fournjtures ou transports, par arrété du Com. 
missaire résident général, sur la proposition du chef d’adminis- 
tration intéressé, aprés avis du directeur des finances. 

« 2° Pour les travaux, fournitures ou transports... » 

(La suite sans modification.) 

« Article 24, — Tl peut. @lre procédé a Vacquisition sur dirh- 
ples factures de fournitures livrables immédiatement, lorsque les 

‘besoins prévisibles du service ne justifient pas l’achat d’une 
quantité dont la valeur excéde 500.000 francs. vo 

« Les’ travaux ou transports dont la valeur présumée n'excéde 
pas 500.000 ‘francs peuvent atre éexécutés sur’ simpiévmdéneates. 

« Toutefois, pour le fonclionnement des .services,., » 

_ (La suite sans modification.) Fon t 

« Article 36. — (5° al.) Sil se produisait des réquisitions qui 
eussent pour effet, soit de faire acquitter une dépense sans qu'il y 
ait disponibilité de crédit ou justification de service fait, soit de 
faire effectuer un paiement suspendu pour des motifs touchant A 
la validité de la quittance, le comptable ne serait pas tenu d’y 
obiempérer. Tl en serait référé au Commissaire résident gétidbal 
qui statuerait par arrété ct aviserait immédiatement le mrinistie: 
des affaires étrangéres de la République francaise de la‘ décision 

( intervenne, » 

« Article 37. — J (4° al). En cas de décts du titulaire d’une 
ordonnance ou d’un mandat, si la somme A payer Aides héritiers 
ne dépasse pas 25.000 francs, le paiement peut avoir licu sur la 
production d’un simplo certificat faisant connaitre la date du! décbs 
et les ayanis droit sang autre justification. Ce certificat est délivré 
sans frais par les contréleurs civils, les chefs de bureau des affaires 
indigénes, les chefs des serviccs municipaux, les nolaires, les: catHs; 
ou les rabbins. Les comptables peuvent payer entre les mains de 
celui des héritiers d’un créancier qui en fait la demande Ics sot 
mes n’excédant pas 25.000 francs représentant la. part de ses cohd- 
titiers sous la double condition : Lodi 

« 1° Qu’il consenle 4 donner acquit en se portant fort pour ses 
cohéritiers ; vad 

« 2° Que les justifications de droit commun établissent nette- 

ment que la part revenant aux cohéritiers non présents n’ewetde 
pas 25.000 francs, » 

mo “th 

« Article 38, Si la partie prenante est illettrée, la déclaration   

en est faite au comptable qui la transcrit sur Toren a m. 

: « mandat. Le comptable signe et fait signer. cette déclarati 
deux témoins présents au paiement pour toutes lds sommes: qth 

n’excédent pas 25,000 francs. / 

« Tl exige une quittance nolariée ou une quiltance administra- 
live pour Jes paiements au-dessus de 25.coo francs, excepté pour 
les allocations de secours A l’égard desquelles la preuve testimo- 
niale est admise sans limitation de somme. 

(Trois alinéas sans modification.) 

« Toutefois, le paiement des sommes au-dessus de 25.000 frances 
dues A des iletlrés et provenant d’cncaissements faits A unt titte 
quelconque, par les secrétaires-greffiers institués prés les tribwndtit 
francais, pourra avoir licu en présence du juge de paix sur. judtl. 
fication de Videntité de Ja partie prenante. 

« Tl sera dressé par Je juge de paix... » vedio 

(La suite sans modification.) 

deeb 

« Article 65, — (2° al.) Le projet en est préparé par le directeur 
des finances d’aprés les résultats du compte d’exercice. Il est pté- 
senté au Commissaire résident général, appuyé d'un exennptaire 

\ 

. 
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« du compte du comptable et soumis a l'approbation du ministre 
« des affaires étrangéres de la République francaise Le réglement | 
« en est ensuite pronrulgué par dahir. 

« Tl est appuyé de tableaux justificatifs... » 

(La suite sans modification.) 

Fait & Rabat, le 22 rebia H 1373 (29 décembre 1953). 

~~ 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 9 janvier 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 
Réjérences : : 

Dahir du 9-6-1917 (2,0 n° 284, p. 705); 

Articles 11 bis : dahir du 112-1951 (B.0. o° 2045, p. 4); 

283 bis ct 37, I: duhir du 15-G-1949 (8.0. n* 1919, p. 964) ; 

— 24 : dahir du 27-8-1949 (8.0. n° 1928, p. 1273) ; 
— 38 et 65 : dahir du. 9-7-1947 (4.0. no 1837, p. 27). 

* 
*” 

_ Décret, n° 63-1160 du 23 novembre 1953 mypdifaut le dgoret du 46 avril 
| wen i i Biplauione sus aE) sen ntgbTs athiaus de l’Empire 

chérifien 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, * 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, du ministre 
des finances et des affaires économiques et du secrétaire d’Elat au 
budget, . 

Vu le décret du 16 avril rg17 et les textes subséquents portant 
réglement sur la comptabilité publique de l'Empire chérifien, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — ‘Les articles rz bis, 23 bis, 24, 36, 37, 38 

et 65 du décret susvisé du 16 avril 1917 sont modifids ainsi qu'il 
suit : 

« Article 11 bis, 1 alinéa. — Les dispositions des articles 10, 
« 10 bis et 1x relatives A Vacquiltement des dépenses des exercices 
« clos et périmés, ne sant applicables qu’aux dépenses de matériel 
« supérieures & 150.000 francs, imputées sur la premiére partie du 
« budget. » 

« Article 23. his, 1* alinéa. — Il peut tre passé des marchés 
« sur appel d’offres : , 

« r° Pour les travaux, fournilures ou transports dont la dépense 

« totale n’excéde pas ao millions de francs ou s'il s'agit d’un mar- 
« ché passé pour plusieurs années, dont la,dépense annuelle n‘excéde 
« pas 4 millions de francs ; ces limites peuvent étre relevées pour 

  

« certains travaux, fournitures ou transports, par arrélé du Rési- | 
« dent général, sur la proposilion du chef d’administralion intéressé, 
« aprés avis du directeur des finances. » 

« Anticle 24, 1 alinéa, — Il, peut etre, procédé 4 Varquisition | 
« gur simple facture de fournitureg livrables immédiatcment lorsque - 
«les besoins prévisibles du service ne justifient pas l’achat 

« d'une quantité dont la valeur excéde 500.000 francs. 

; «2% alinéa. — Les travaux ou transports dont la valeur présu- 
« mée n’excéde pas 5o0.co0 francs peuvent étre exécutés sur sim- , 
« ple mémoire. » 

« Article 36, 5* alinéa. — S’il se produisait des réquisitions qui 
« eussent pour effet, soit de faire acquitter une dépense sans qu'il y 
« ait disponibilité de crédit ou justification de service fait. soit de 
« faire effectuer un payement suspendu pour des motifs touchant 
« A la validité de la quittance, le comptable ne serait pas tenu d'y 
« obtempérer, [l en serait référé au Commissaire résident général 
« qui statuerait par arrété et aviserait immédiatemenlt Je ministre 
« des affaires étrangéres de la République frangaise de la décision - 

« intervenue. » 

« Article 37, § 1, 4° alinda. — En cas de décés du titulaire 

« d’une ordonnance ou d’un mandat, si la somme A payer 4 des 
« héritiers ne dépasse pas 25.000 francs, le payement peut avoir 

OFFICIEL ms) 

lieu sur la production d’un simple certificat faisant connaitre la 
date du décés et les ayants droit sans autre justification. Ce cer- 
lificat est délivré sans frais par les contréleurs civils, les chefs de 
burcau des affaires indigénes, les chefs des services municipaux, 

« les notaires, les cadis ou les rabbins. Les comptables peuvent payer 
entre les mains de celui des héritiers d’un créancier qui en fait 
la demande, les sommes n‘excédant pas 25.000 francs représentant 
la part de ses cohéritiers sous la double condition : : 

« 1° Qu'il consente & donner acquit en se portant fort pour 

ses cohéritiers ; 

Vu a® Que Ics justifications de droit commun établissent nette- 
ment que la part revenant aux cohéritiers non présents n’excéde 
pas 25.000 francs. » 

« Article 38, 1% alinéa. — Si la partie prenante est illettrée, 
la déclaration en est faite au comptable qui la transcrit sur l’or- 
donnance ou mandat. Le comptable signe et fait signer cette 
déclaration par deux témoins présents au payement pour toutes 

les sommes qui n’exctdent pas 25.000 francs. 

« 2® alinda. — It exige une quittance nolariée ou une quit- 

tance administrative pour les payements au-dessus de 25.000 francs, 
excepté pour les allocations de secours a l’égard desquelles 1a 
preuve testimoniale est admise sans limitation de somme. 

- « 6° alinéa. — Toutefois, le payement des‘ sommes au-dessus de 
25.000 francs, ducs a des illettrés et provenant d’encaissements 
faits 4 un titre quelconque par les secrétaires-greffiers institués 
prés les tribunaux frangais, pourra avoir lieu en présence du 
juge de paix sur justification de l’identité de la partie prenante, » 

« Article 63, 2* alinéa. — Le projet en est préparé par Je direc- 

teur des finances, d’aprés les résultats du compte d’exercice. Tl 
ost présenté au Commissaire résident général, appuyé -d’un exem- 
plaire du compte du complable ct soumis A l’approbation du 
ministre des affaires ¢trangéres de la République frangaise. Le 
réglement en est ensuite promulgué par dahir. » 

Agr. 2, — Le ministre des affaires étrangéres, le ministre des 
finances et des affaires économiques et le secrétaire d’Etat au budget 
sonl chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du, pré- 
sent déecret, qui sera publié au Journal officiel de la République 

irangaise. 
Fait @ Paris, le 23 novernbre 1953. 

JosEPH LANIEL. 

Par le président du Conseil des ministres : 

Le ministre des affaires étrangéres, 

Grornces Brnautr. 
Le ministre des finances 

et des affaires économiques, 

Enear Faure. 
Le secrétaire d'Etat au budget, 

Henri Unven. 

  

a 

Dahir du 29 décembre 1958 (22 rebla II 1378) modifiant Je dahir du 
20 décembre 1924 (49 rebia IIT 1340) organisant le controle des 

engagements de dépenses de l’Emplre ahérifien. 

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 la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 

du 23 décembre 1953, 

A REVETY DE SON SCEAU CE QUI SUIT : 

Vu le dahir du 20 décembre 1921 (19 rebia IT 1340) organisant 
le contrdle des engagements de dépenses de l'Empire chérifien et 

les dahirs qui T'ont modifié ou complété,
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ARTICLE PREMIER. — La limite de 250.000 francs fixée par les 
articles 6, 9 (paragr. 3, al. b) et 10 (paragr. 3) du dahir susvisé 
du 20 décembre 1927 (1g rebia II 1340), est portée A 500.000 francs, 

ArT. 2. — Les dispositions de l’article 8 du dahir susvisé du 
zo décembre 1991 (1q rebia II 1340) sont complétées par un troi- 

siéme alinda ainsi concu : 

’ « Toutefois, les mandats de paiement des traitements et indem- 
nités permarientes du personnel de VEtat établis par le service de 
Vordonnancement mécanographique, seront dispensés de ce visa ; en 
ce qui les concerne, le visa sera donné globalement sur la balance 

_ mensuelle des bordereaux d’émission. » 

Ant, 3. — L’article 16 du dahir susvisé du ao décembre 1921 
(1g rebia IT 1340) est abrogé. 

Fait 4 Rabat, le 22 rebia II 1873 (29 décembre 1952). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 9 janvier 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 
Rife rences ! 

‘Dahir du 20-12-1921 (4.0. n°, 479, .p. A); ; 

Articles 6,9, 10 : dahir.du.11-6-1949 (8.0, “ne 1919, p. 964); 

8 : dahir cu 15-97-1984 (B.0. n° 1136, p. 722). 

* 
* 

Décret n° 53-1159 du 283 novembre 1953 modifiant le déeret du 6 dé- 
cembre 1921 organisant la contréle des engagements de dépenses 
au Maroc. 

Lr PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, du ministre 
des finances et des affaires économiques et du secrétaire d’Btat au 

budget, 

Vu le décret du 6 décembre 1921 et les textes subséquents sur 
le contréle des engagements de dépenses au Maroc, 

bDECHETE : 

ARTICLE PREMIER. —- La limite de 250.000 francs fixée par les 
articles 6, g (§ 8, alinéa b) et 10 (§ 3) du décret susvisé du 6 décem- 

bre 1921 est portée & 500.000 francs. 

Ant. 2. — Les dispositions de l’article 8 du décret susvisé du 
6 décembre rga7 sont complétées par un troisiéme alinéa ainsi 

congu : 

« Toutefois, les mandats de payement des traitements et indem- 
nités permanentes du personnel de l’Etat, établis par le service de 

lordonnancement mécanographique, seront dispensés de ce visa ; en 

ce qui les concerne, le visa sera donné globalement sur la balance 
. mensuelle des bordereaux d’émission, » 

Arr, 3. -—— L’article 16 du décret susvisé du 6 décembre 1927 
est abrogé. 

Ant, 4. — Le ministre des affaires étrangércs, le ministre des 

finances et des affaires économiques et le secrétaire d’Etat au budget 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du_pré- 

sent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République 

francaise. 
Fait & Paris, le 23 novembre 1953, 

JosePH LANIEL, 

Par ie président du Conseil des ministres : 

Le ministre des affaires étrangéres, 

Grorces Bmwautr. ; 
Le ministre des finances 

el des affaires économiques, 

Epcar FAURE. 
1 

Le secrétaire d’Etat au budget. 

Henri ULver. 

 pétuité de terres, collectives, 
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Dahir du 29 décembre 1953 (22 rebia II 1873) portant attribution 
aux collectivitégs marocaines usagéres d'une ristourne sur le Pros | 

duits des adjudications ou marchés relatifs 4 Pexploitation des 
nappes alfatiéres, 

~, 

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

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

Que Notre Majesté Chérificnne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 
du 23 décembre 1953, 

A REVETU DE SON SCEAT CE QUI SUIT :— ; 

Vu le dahir du 15 aofit 1928 (27 safar 1346). déterminant le 
régime juridique des nappes alfatiéres ; 

Vu le dahir du 20 juin 1930 (20 moharremn 1349) . sur la “conser- 
vation et l’exploitation des peuplements d’alfa ; 

Vu larrété viziriel du 26 décembre 1920 (1h rebia IT 1339) régle- 
mentant le contrédle de l’emploi ou de remploi des fonds provenant 
de l’expropriation, des baux ou des aliénalions de jouissance 4 per 

ie eee 
ARTICLE PREMIER. — Une ristourne d’un dixiame est’ atiribuée 

aux collectivités marocaines usagéres sur le produit des adjudications 
ou marchés relatifs 4 exploitation des nappes alfatiéres. 

ART. a. =~ Le montant de la ristourne prévue A lacticle précd- 
dent sera versé au compte courant global des collectivités ouvert & 
la Urésoreric générale du Protectorat et utilisé, au profit des collecti- 
vilés sur le terriloire desquelles se Lrouvent les nappes alfatiéres, 
dans les conditions et suivant les modalilés tixdes par Varrété vizi- 
riel susvisé du 26 décembre 1920 (14 rebia II 1339), 

Ary, 3. — Le présent dahir, qui abroge Varrété viziriel du 
g juin 1g26 (97 kaada 1344) relatif & Vattribution d’une partie du 
produit des adjudications de nappes alfatiéres de la région d’Oujda, 
portera effel & partir du 1 janvier 1954. 

Fait & Rabat, le 22 rebia II 1373 (29 décembre 1953). 

‘ 
y 

  

er ae , 4 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 9 janvier 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Référentes : 

Arrété viziriel du 9-6-1926 (8.0. n° 713, du #2-6-1926,'p, 1164) ; 

Dahir du 15-8-1928 (2.0. n° 827, du 28-8-1928, p. 2309) ; , 
du 20-6-1980 (8.0. n° 922, du 27-6-1930, p. 762). 

  
  

Dahir du 29 décembre 1953 (22 rebia II 1873) relatif au rachat des 
rentes allouées aux victimes d’accidents du travail ou a lew 
ayants drolt et dont le montant annuel, est compris . entre: ot 

  

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

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

fortifier la, teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

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

23 décombre 1953, 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT : 

Vu le dahir du 25 juin 1929 (25 hija 1345) relatif 4 la réparation 
des accidents du travail et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du g décembre 1948 (11 hija 1362) accordant des majo- 
rations et des allocations aux victimes d’accidents du travail ou de 

maladics professionnelles ou 4 leurs ayants droit ; : 

may my. ; ny 

1.000 france. ‘i M 

Be
 

Yi 
3
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Vu le dahir du 20 septembre 1946 (a2 chaoual 1365) prescrivant, ARRETE : 
en son article 4, le rachat des rentes d‘accidents du travail inférieures 4 
A aco francs par an ; Anticnn umeur. — L’arlicle 3 de Varrété susving du 1g décem- 

Vu Je dahir du 17 octobre rob (34 hija 1368) relatif au rachat 

des rentes allouées aux victimes d’accidents du travail ou a leurs. 

ayanis droil et dont le montant annuel est au moins égal & 300 francs. 

ARTICLE PREMIER. — Le capital représentatif des rentes d’un mon- 
tant annuel au moins égal A Sor francs et ne dépassant pas 

1,000 francs, allouées aux victimes d’accidents du. travail ou de mala- 
dies professionnelles ou 4 leurs ayants droit, sera obligatoirement 
versé par le débirentier - 

Soit 4 la victime lorsque sa pension a été basée sur une incapacité 
permanénte de travail d’un taux inférieur 4 10 % ; 

Soit au fonds de majoration institué par le dahir du g décem- 
bre 1943 (11 hija 1362), lorsqu’il s’agit soit de Vayant droit d’une 
victime d’accident mortel du travail, soit d’une viclime dont le degré 

dincapacité de travail résultant d’un ou de plusieurs accidents est 
au moins égal & 10 %. Cependant, ce versement ne sera pas effectué 

lorsque le crédirentier dont la preuve de la mort n’a pas été rapportée, 
n'a ‘pas: percu les arrérages de sa pension _échus avant’ le 3T jan- : 

vier 1944. 

Sukberled! LL The versement du capital “Serge BNetus’ Gdns Ye Corirant 
du mois d’avril' 1954, les arrérages de la pension échus le 31 mars 

1954 étant acquis au crédirentier, 

Si le versement du capital est effectué aprés le 30: avril 1954, Ie 
débirentier sera tenu de régler au pensionné le montant total des 

arrérages afférents au trimestre au cours duquel le capital aura é1é 
versé. 

   

  

   

Art. 3. — Le capital représentatif des rentes évalué au 1 avril 
1954, méme si le versement est effectué apras le 30 avril 1954, sera 
calculé d’aprés un baréme qui sera déterminé par arrdté du directeur 
du travail et des questions sociales, * 

L’age du crédirentier 4 prendre en considération sera ]'age révolu 

alteint au cours de l’année 1954. Si le débirentier n’est pas en 
mesure d’indiquer et, le cas échéant, de justifier année de naissance 

du crédirentier, les 4ges suivants, A la date de J’accident, seront 
pris comme base pour le calcul du capital : victimes : 30 ans ; 
conjoint survivant : 35 ans ; ascendants : 45 ans. 

Ant. 4. — Uiarticle 2 du dahir susvisé du 17 octobre 1949 
(24 hija 1368) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — Le capital représentatif des rentes d'un montant 
« annuel au moins égal & 1.001 francs et allouées.. . » (La suite sans 
modification.) 

Fait @ Rabat, le 22 rebia IT 1373 (29 décembre 1953). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 janvier 1954. 

‘Le Commissaire résident général, 

Whee ae 
+ nag Guru. AUME, 

a BERR Bath “the at 
eo and, ps Aeaoy. rote du thea     
  

Arvété du directeur du travail et des questions soolales du 9 janvier 
195% modifiant l’arrété du directeur du travail et des questions 
sociales du 19 décembre 1949 relatlf au rachat des rentes allouées 

' aux victimes d'acoldents du travail ou 4 leurs ayants droit et dont 
Je montant annuel est an moins égal 4 200 franos. 

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

- Vu le dahir du 17 octobre 1949 relatif au rachat des rentes 

allouées aux victimes d’accidents du travail ou A leurs ayants droit 
et dont Je montant annuel est au moins égal 4 200 francs ; 

Vu, Varrété du directeur du travail.et des questions sociales du 

tg décembre 1949 relatif au rachat des rentes allouées aux victimes 

d@’accidents du travail ou & leurs ayants droit et dont Je montani 

annuel est au moins égal A 200 francs, 

  

bre 1949 esl modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 3, -- Le capital représentatif des rentes d'un montant 

annuel au moins égal 4 1.001 francs, dont le versement sera, sur 
sa demande, effectué par l’employeur ou par l’assureur’ au fonds 

marocain de majoration des rentes d’accidents du travail, sera 
calculé d'aprés Je haréme aunexé au présent arrété. » , 

Rabal, le 9 janviar 1954. 

R. Marear. 
Référence : 

Arrélé dn 19-12-1949 (400, nt 1940, du 30-12-1949, p. 1588). 

    
  

Arvété du directeur du travail et des questions soolales du 9 janvier 
1984 relatif au rachat des rentes allonées aux victimes d’acoldents 
du travail ou & leurs ayants droit et dont le montant annuel est 
compris entre 601 et 1.000 francs. 

LE DIRECTEUR DU YRAVALL, LY DES. QUESTIONS SOGIALES, 
Ghevalier de Ja Légion d’ honneur, / 

~ Vu Je dahir du 29 décembre 1953 relatif au rachat des rentes 
allouées aux viclimes d’accidents du travail ou a leurs ayants droit 

~ et dont le montant annuel est compris entre 5o1 et 1,000 francs, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Le calcul du capilal, représentatif des rentes 
dont Je montant annuel est compris entre 501 et 1.000 francs sera 
effectué d’aprés le baréme annexé au présent arrété, 

Rabat, le 9 janvier 1954. 

R. Mangar. 
* 

x 

Baréme annexé a l’arrété du directeur du travail 
et des questions sociales du 9 janvier 1954, 

  

Capital & verser pour une rente viagére de 1 franc. 

Tarteau I. —- VicTiMEs p'ACCIDENTS. 

    
| 

  

          

PRIX PRIX 
AGE de 1 franc AGE de 1 franc 

de rente de rente 

Francs Francs 

16 AMS oe. eae 79,248 S38 aNS ..ceeeeeee 16,970 
17 ans .......... 19,137 39 AMS ...,..000. _ 16,058 

FB ANS ve eeseeaee 19,033 ho ANS weeeeeeeee ' 18,840.” 
VQ ANS wseceeeees 18,935 Qs ans ......008, 15,615 
BY AMS wesesveves 18,842 42 ans .......... 15,384 
OT ANS .yeeeeeeee 18.553 43 anS ......eeae 15,145 
949 ANS wesieceaes 18,664 44 ans... eee eee 14,899 
23 ANS .......... | 18,593 45 aMS .......00, 14,643 
WA ans .....- eee TR,476 46 ans .......,.. 14,398 
2) ans .......... ' 18,372 A7 ans .......... th, 109 

a6 ans .... seas 18,257 G8 ans .....0.,0. 13,830 

27 ans .......... 18,133 fg AMS vssieveeee 13,549 
a® ans ........4. 17,999 Ho ANS weeeessaae 13,266 
ag ans ......, vas 17,859 51 ans seeeeae() 12,981 

30 ans .......... 17,709 52 ANS wees. a 12,696 
Br ANS wo... aaa 17,554 53 ans wo. ce cae ee 11,408 
39 ANS... eases 17,099 D4 aMS wsesseeaee 13,117 
33 ams ........., 17,428 55 ANS ..eeeeseee 11,823 
34 ams ...,...... 17,000 56 ANS .eeeeeeeee 11,523 
35 ans .....eeeee 16,867 57 AMS .....aee 11,219 
36 ams .....-..4, 16,675 || 58 ams .......... 10,909 
37 ams .......... 16,497 159 ANS ..eseeeees 10,594
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PRIX PRIX 
AGE de 1 franc AGH de 1 franc 

‘ de rente de rente 

Francs Fr ines 

GO ANS cece eee eee 10,294 78 ans ......-... 4,561 
OT AUS wees seer 9,949 79 ANS ..eeees eee 4,307 
6a ans ....-..4.. 9,619 Bo ANS .eee. seca 4,064 

63 ans .......... 9,256 8r ans .......... 3,830 

64 ans ........5. 8,949 So anS vieeeisiee 3,605 
65 ans .......... 8,610 83 ans ....... cee 3,389 
66 ams vo... cee ee 8,o71 &4 ams .eee eee 3,183 

67 ams .......... 7,934 85 ams .......... 2,984 
O68 ans ....eeseee 7,598 86 ans ....., . 2,795 
Gy aMS ....--.-e- 7,265 87 ANS ve... eee 2.605 
Fy) ANS ..sseee eee 6,936 88 anS ......ceae 2,445 

FT ANS cies eeeaes 6,614 Bo ANS yeeeeeeeee 2,285 

72 ANS veces ee een 6,293 @) ANS we. eee. 2,135 
93 ANS Lia ve eee ee 5,981 QT ANS ..seeeeeae 1,994 

FA ANS we ce eae 5,678 92 ans .......... 1,862 
“hams 1... see. 5,383 g3 ans ..........! 1,739 
re 5,094 gh ans .......... 1,625 

77 ANS co. eee eee 4,825 gb ANS .......e., 1,520 

TasLeau II. — ConsOInrs ET ASCENDANTS. 

a ‘PRIX PRIX 
AGE de 1 france AGE de 1 franc 

de reute de rente 

Fr.ncs Frincs 

16 ans .......-.. 19,347 BQ ANS sores eaaan 10,747 

17 ans ........5, 19,235 fq ams -.-....... 10,431 

TB ANS y.ceeeeaee 19,135 6r aNS evacuees TO,TIO 

19 ANS ose e eee 19,040 G2 ams .......... 9,785 
20 ATS wevieeeees 18,949 63 ans ..-....... 9,457 
BT ANS icc eeveee 18,859 64 ans ........,, 9.126 

M2 ANS .iseeee yee 18,769 65 ans ../....... 8,794 
23 anS ........-- 18,676 66 ans .......... 8,461 
9h anS ..,.60-.6- 18,597 67 ans oe... R131 
a} ans .......0-- 18,469 68 aHS ....e seas 7,202 
26 anS ......6eee 18,353 O9 ANS .seeeecene 7,476 

QF ANS weveceeees 18,937 70 anS .......... 7,735 
a8 anS ........0. 18,092 Gv ANS veers acaes 6,339 
29 ANS csseeeeeae 197,950 TA ANS wees scaeae 6,598 

3O ANS ....eee ae, 17,801 43 aS ..sseeeeee 6,294 

3r amS ....e eee ee 17,646 Sh ADS... eee ee 5,928 
3a aS ....eeeeee 17,485 o8 aANsS ....e. een. 5,640 

33 ans ......-..- 17,319 mG ADS ....e eee 5,364 
340 ans ...e eee eee TH TAL 77 ams ........., 5,004 
BR amS ......00. 16,958 78 ans .......... 4.836 
36 ans .......00, 16,764 79 ANS ..--...ees 4.88 
By ANB essa eae 16,569 Ro ans wee... ee. 4,350 
38 aS ..ccs cease 16,364 Bt ans ....-.-... A Tat 

3g anS .......05. 16,153 ‘BY OMS vies eee 3,004 
ho ans ......--.- 15,986 83 ans ........ae 3.694 

Av ams ........0, 15,779 BA ANS wees ea ssa 3,597 

ho ans .......... 15,482 85 ans ........., 3.330 
AD ANS 2... cca 15,944 86 ans .......... 3,168 

44 ams .......... 14,998 87 ans .......... 3,020 

AB ams .......aee tA,74g || 88 ans .......... 2,888 
4G anB .......-.. 14,483 89 ANS weeeeeeeee 2,766 
Ay ams ........-. th, 214 go amS .......... 2,654 
AB ANS vicsevcses 13,941 QT ANS ....e..eee 9,544 

4g ans’ .......... 18,665 g? anS .......... 2,429 
Bo ams .....seeee 13,387 g3 ans .......... 2,308 

Br AMS .......00. 13,107 o4 amS ......--,. 3,180 

Ha ams .......... 12,845 gi ans .......... 2,039 
53 ANS ...ese eae 12,541 96 ans .......... 1,881 

5A ATS ..eee ee eee 72,254 O7 ANS ....-...., 1,709 
BA ANS vc eeee eens 11,062 g&R ans ......,... 1,512 
56 aNS .......0ee 11,666 ayn ams .......... 1,263 
Ry ams .....-.e 11,365 roo aNS ........-- 0,955 

BR ANS wea see eae 11,059       
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Tasieau III, — EnFANTs er DESCENDANTS. 
  

  

  

PRIX PRIX 
AGE de 1 franc AGE de 1 franc 

de rente de rente 

. Franca Francs 

o (naissance) 10,684 B ams ......-..55 6,861 
FAN seeeeeueeee «| * 10,403 Q ANS -seusseeuee 6,139 
DANS .. ec cee sence 10,367 (0 ANS .ee eee e ees 5,364 
3 aS -.....0e. see 9,975 (I ANS essere eee ' 4,564 
A AMS wo eee e eee 9,429 m2 ANS ....,-.--5- 3,729 

D ANS wee. e eee 8,843 13 ANS veaeeeeaees 2,858 

G6 ans ........008, 8,219 Th ANS wseeee eens 1,948 
1 7,557 1h ANS veceseeeaae oy             
  

  

Arrété viziriel du 16 décembre 1963 (9 rebia JI 1373) fixant, pour 

Vannée 1988, le régime des ristoumnes d’intéréts aux exploitants 

agricoles ayant contracté des préts & long terme auprés de la 

Caisse de préts immobiliers du Maroc. i “ 

Le Granp Vizir, 

EN Consuin RESTREINY, ABRETE : 

Vu le dahir du 25 novembre 1995 (g joummada I 1344) portant 
institution de nouvelles formes de crédit hypothécaire par l’inter- 
médiaire de la Caisse de préls immohbiliers du Maroc et les dahirs 
qui Vont modifié ou complété ; 

Sur Ja proposition du directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER, — Le montant annuel des ristournes d’intéréts 
prévues au titre septitme du dahir susvisé du 25 novembre 1925 
(g joumada I 1344), modiflé par le dahir du 8 octobre 1936 (25 rejcb 
1355), pour venir en déduction de l’annuité A verser par les. exploi- 
tants agricoles ayant conlracté auprés de la Caisse de préts immo- 
biliers du Maroc un emprunt amortissable d'une durée égale ou 
supéricure 4 deux ans, sera égal, pour l'année #953, 4 la différence 
entre une annuité calculée au taux de réalisation du prét et une 
annuité calculée & un tuux iniérieur de 3 % au taux du prét. 

Dans le cas particulier ot l’emprunt aura été consenti pour 
faciliter Vaccession 4 la propriété rurale, le montant annuel des 
ristournes sera égal, au titre de l’année 1953, A la dilférence entre 

une annuilé caleulée au taux de réalisation du prét et une annuité 
calculée & un taux inférieur de 3,75 % au taux de ce prét. 

Les ristournes d’intéréls sur les préts & long terme sont aittri- 
budes, dans les conditions fixées ci-dessus, pendant une durée de 
douze ans 4 compter du premicr jour du trimestre qui suit la réali- 
sation des picls. Le point de départ des irimestres est fixé au premier 
jour de janvier, avril, jutlet et octobre. SO mo 

Les ristournes d’intéréls sont. payables annuellement’ et par 
provision A la Caisse de préts immobiliers du Maroc, au vu d’un 

état collecti€ dressé par cet organisme et-mentionnant la durée, Ic 
taux et la date de réalisation des préts et le montant des-semestres 
de l’annuiié, , 

Art. 2, — Le bénéfice du régime des ristournes est limité, pour 
les emprunteurs titulaires d’un ou plusieurs préts dont le total 
excéde 2.500.000 francs, A la portion égale A ce montant, que ces préts 
soient gagés par une ou plusieurs exploitations distinctes. Le droit 
aux ristournes ‘n'est ouvert que dans la mesure of les fonds 
emprunlés ont servi 4 la valorisation du fonds rural. 

Lorsqu’il s’agit d’un crédit d’accession 4 la propriété rurale, le 
bénéfice du régime des risfournes est étendu a la totalité de 
lVemprunt. 

En tout état de cause, Ie montant total des ristournes pouvant 
étre consenties & un méme emprunteur, -pour l'ensemble des préts 
qu'il est susceptible de contracter, est limité 4 6on.coo francs,
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Arr, 3. 

d’intéréts ; 

1 Les emprunteurs exploitant personnellement les propriétés 
données en gage de leur cmprunt, cette disposition excluant du. 
bénédfice des ristournes ceux dont Ja propriété est donnée en loca- 
tion, cn fermage ou en métayage ; 

2° Les sociétés en nom collectif et les sociétés coopbratives ayanl 
leur si¢ge social dans la zone francaise de ]’Empire chérifien. 

—- Peuvent seuls bénéficier du régime des ristournes 

Fait & Rabat, le 9 rebia H 1373 (16 décembre 1953). 

Mosamep eL Moxarl. 

Vu pour promulgalion el mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 janvier 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Arrété du directeur de la production industrielle et des mines du 

29 décembre. 1958 relatii. a cartolns ~Réaipiente d’emmadasinage 

” @hydrocarbures liquéfids. ‘ 

Lr DIRECTEUR DE LA PRODUCTION 
Er DES MINES, 
Officier de la Légion d’honneur, 

INDUSTRIELLE 

Vu le dahir du 2 mars 1938 réglementant les appareils & pression 

de gaz ; 

Vu Varrelé du directeur général des travaux publics du 15 mars 
1938 relatif aux récipients destinés 4 l’emmagasinage des gaz compri- 
més, liquéfiés ou dissous, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sout soumis aux prescriptions du présent 

arrété les récipients ci-aprés définis, servant 4 alimenter des appa- 

reils silués a l’intérieur des immeubles A usage d'habitation : 

1° Récipients ulilisés pour l’emmagasinage du propane commer- 
cial ; 

6° Récipicnts utilisés pour Vemmagasinage de tout mélange 
d’hydrocarbures liquéfiés dont la pression de vapcur excéde celle du 

bulane commercial. 

Arr. 2. —- Les récipients définis 4 l'article premier ci-dessus ne 
peuvent @tre fournis 4 l’usager que par un distributcur agréé par le 
directeur de la production industrielle ef des mines ; ces récipients 
demeurent la propriété du distributeur et doivent porler sa marque 
en caractéres indélébiles. 

Anr. 3. — La pression d’épreuve des récipients est uniformé- 
ment fixée 4 30 hectopidzes. 

' Aw, 4, —. Les récipients doivent étre installés A l’extérieur des 

"immeubles A usage d’habitation et & un niveau supérieur au sol 
naturel. Ils doivent étre ventilés par le bas. Toutefois, les citernes 
fixcs peuvent étre enterrées, Ile raccord d’emplissage restant & J’air 
libre. Les organes de robinetlerie et de détente doivent étre A l’abri 
des intempéries et des chocs. 

La mise cn place et Je raccordement des récipients ne peuvent 

étre effeclués que par les soins du distributeur ou par des personnes | 
habilitées par lui. 

Art. 5. — Le chargemen! des récipients ne doit étre effectué 
que par le distributeur ou par une autre personne effectuant ce 
chargement pour Je compte du dislributeur et agréée par le directeur 
de la production industrielle et des mines. 

Toutes opérations de transvasement autres que celles visées ci- 

dessus sont formellement interdites. 

Arr. 6, -- Les prescriptions relatives aux canalisations et dispo- 

sitifs de sécurité, ainsi qu'aux modalités de )’épreuve de installation   

OFFICIEL 6g 

avant Ia misc en service sont fixées par une consigne établie par le 

dislribuleur el approusée par le direcleur de la production indus- 
tricile el des mines. . 

Arr. 7. - Le distributeur esl tenu de.remettre aux usagers, 

contre 16: épissé, une copie du présent arrélé. 

Ar, o&, 

“avril 1954. 

e 

— Ie présent arrété prendra effet & compter du 

Rabal, le 29 décembre 1953. 

A. PomMEnie, 

TEXTES PARTICULIERS 

  

Dahir du 5 décembre 1953 (27 rebia I 1373) approuvant et déclarant 

d’utilité publique le plan et le réglement d’aménagement du 

centre de Sebaéa-Aioun. 

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

Que lon sache par Jes présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la feneur | 

Que Nolre Majeslé Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date du 
2) novembre 1953, 

A WEVETU DE SON SCFAU CE QUI SUIT: 

Vu le dabir du 30 juillet 1952 (7 kaada 1372) relatif & l’urba- 
nisme ; 

Vu Varvélé viziriel du 13 juin 1951 (8 ramadan 1370) portant 
délimilalion du. périmétre urbain du centre de Sebda-Aioun et 
fixation de sa zone périphérique ; 

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

du 10 décembre 1g$1 au ro janvicr 1959 dans leg bureaux de la cir- 
conscription d’El-Hajeb ; 

Sur la proposition du directeur de 1 'intérieur, 

ARTICLE PREMIER, — Sont approuvés et déclarés d’ulilité publi- 
que les plans n°® arg1 et 2192 et le réglement d’ amenagement du 
centre de Sebfa-Aioun. 

Arr. 2, — Les autorilés locales du centre de Sebd4a-Aioun sont 
chargées de l’exéculion du présent dahir, 

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

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 janvier 1954, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Référence : 

Arralé visiriel du 18-6-1951 Gu. n* 2021, du 20-97-1951, p. 1153). 

    

Dahir du 14 décembre 1953 (7 rebla II 1373): antorisant les villes 

d'Agadir, Casablanca, Fedala, Fas, Marrakech, Mazagan, Meknés, 

Mogador, Ouezzane, Oujda, Port-Lyautey, Rabat, Safi, Salé, Sefrou, 

Sattat et Taza 4 contracter des emprunts & moyen et & long terme 

auprés du Crédit foncier do France. 

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,



70 . BULLETIN 
*- 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 

du g décembre 1953, ‘ 

\ A REVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. -— Les villes désignées ci-aprés sont autorisées 

a contracter auprés du Crédit foncier de France des emprunts 4 

moyen terme pour un montant de sept cents millions de francs 

(700.000.000 de fr.) et A long terme pour un montant global d’un 

milliard huit cents millions de francs (1.800.c00.000 de fr.) suivant 

la répartition ci-dessous indiquée : 

Agadir : 

Moyen terme ..eeeeeee ener ee terete fo millions 

Long terme (15 ams) ....---eee eee eee 30 — 

Casablanca : 

Moyen terme 2. yeseeeeseeee eee eee -. 400 millions 
Long terme (10 ANS) ....seeeeeeee ae 4jo — ( 

— (15 ANS) oe. ee cece e eee te 100 = 

Fedala : 

Long terme (10 ans) ......--.. pees 15 millions 
—_— (15 ams) ... 2. cece eee ee 2 200 

Fés / 

Long terme (ro ams) ....-----.e scene 185 millions 

Marrakech : . 

“Moyen terme ..e..ecceeeeeaee Seen eees 5o millions 
Long terme (10 AMS) ...esseveeeeeees TSO == 

Mazagan : 

Long terme (10 ans) .....- Senet ences , 61 millions 
_ (15 ANS) wee eeeeeeee ee eee | TQ _— 

Meknés : 

Moyen terme .........+ Saye nate tee 30 millions | 
Long terme (10 aM8) ....-0...seeeeae 10 

Mogador : , 

Long terme (10 ans) .....-... teense 90 Moillions 

Ouezzane : 

Long terme (15 ans) ................ 20 millions 

Oujda : 

Moyen terme ...... Leena leva vaeneeee a0 millions 
Long terme (10 ams) ......-- eee tee BO 

Port-Lyautey : | , 

Long terme (10 ans) ...... teaeveeeees FOO millions 

Rabat : 

Moyen terme .....cceeaceae a eeeeeee ., 145 millions 

Long-terme (10 a8) .eecsceeeneeenes 290° —. 

Safi : 

Moyen terme ..........-.+. fee eee ., 15 millions 
Long terme (10 ans) .....- eee ceeeeee TQ SN 

— (15 ans) ...... Leeeeee re 
Salé : ~ 

Moyen terme .+... cece esa eee eee 10 millions 
Long terme (15 ans) .-.........-. re 

Sefrou : - 

Long terme (15 ans) ...... wet eneeees , 20 millions 

Settat : 

Long terme (10 ans) ...+---.++.05: «+ 5 millions 
_ (x5 ANB) wc esse cece eee, 

Taza ; , 

Long terme (10 aM8) ......0.5ee eee , 45 millions | 
— (15 AMS) weseve eee eeeee ne TO . 

Arr. 2. — Le produit de ces emprunts sera affecté au finance- 
ment des réalisations suivantes : 

Agadir : 

Construction de chaussées et d’égouts,   

OFFICIEL N° ar52 du 15 janvier 1954. 

\ Casablanca : 

Eau, électricité, §.M.D. ; 

Egouts et chaussées ; 
Dépét des tramways et autobus ; 

Matériel roulant T.A.C. 

Fedala : 

Création d’un abattoir ; 

Construction d’égouts. 

Fes ; 

Equipement des secteurs de la ville nouvelle et de la ville nou- 
velle marocaine ; 

Travaux de voirie ; 
Eau, 

Marrakech : 

Continuation des abattoirs ; 
Eau ; 
Voirie dans les quartiers nouveaux. 

Mazagan : 

Distribution d’eau ; ‘ 
Construction d’égouts. 

Lote Fee of ' . fos ae rete 08 dt AGN ak ae 

Meknas : ‘ ne 

Adduction et distribution d’eau; 

Egouts. 

Mogador : 

Egouls et voirie du nouveau quartier industriel et de la nouvelle 
cité marocaine ; 

Adduction et distribution d’eau. 

Quezzane ; 

Egouts ; 

Achévement des abattoirs. 

Oujda : 

Construction d’abattoirs ; 

Egouts et chaussées ; 
Adduction d’eau. 

Port-Lyautey : 

Electricité du quartier industriel ; 

Chaussées et égouts, 

Rabat : 

Eau, électricité, S.M.D. ; . 
Extension des abattoirs ; 
Egouts et voirie, 

Safi : 

Voirie et égouts. 

Salé : 

Voirie, eau et égouts. 

Sefrou : 3 . Seg age 
Blectricité ; . 
Réservoir d'eau. 

Settat : 

Eau et égouts. 

Taza : 

Electricité ; 
Fgouts. 

Ant. 3. — Le service de ces emprunts sera gagé (intéréts, amor- 
tissement et, le cas échéant, intéréts de retard) sur’ le produit de 
la part Mmunicipale de la taxe sur les transactions, par préférence 
et antériorité A tous autres créanciers. 

Ant. 4, — En ¢as d’insuffisance du produit de la part munici- 
pale de Ja taxe sur les transactions, le Gouvernement chérifien garan- 
tira : paiement des annuités et, le cas échéant, des intéréts de 
retard. 

Mike ABB
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Art, 5. — Les conditions de réalisation et de remboursement 
des emprunts feront l’ebjet entre les parties contractantes d’une 
convention qui devra se référer au présent dahir et sera approuvée 

par le Grand Vizir, 

Fait &@ Rabat, le 7 rebia HW 1378 (14 décembre 1953). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 décembre 1953. 

Le Commissaire résident général, 
GUILLAUME. 

ey 

Apetté visirlel du 16 décembre 1968 (9 rebla II 1378) homologuant les 
opérations de la commission d’enquéte relative & la reconnais- 
sanoe des droits d’eau sur les sources El-Aioun, El-Ajar, Draam,' 
Bjera et Biar (contréle civil de Sefrou). 

‘ Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTHEINT, ARRETE : 

Vu, le dahir du x1*,juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le domaine 
ublic et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

_ Vu le dahir du 1* godt 1925 (11 moharrem 1344) sur le régime 
' deg eaux et les dahirs qui l’ont modifié ou complété’; ' 

Vu Varrélé viziriel du 1° aodt 1925 (11 moharrem 1344) relatif 
A, Vapplicalion du dabir sur le régime des caux et les arrétés: vizi- 
riely qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dossier de lenquéte ouverle du 13 septembre 1948 au 
17 juin 1952 dans le terriloire du cercle de Sefrou ; 

Vu les procés-verbaux de la commission d’enquéte, en dale 
dea 94 aodt 1948 et 3 juin 1959 ; 

’ Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 
du directeur de 1’intérieur, 

mie aigh 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la commission d’enquéte 
relative A la reconnaissance des droits d‘eau existants sur les sources 

. El-Aioun, El-Ajar, Draam, Sjera et Bjar, sont homologuées conformé- 

uafeenk aux dispositions de l'article g da V’arrété viziriel susvisé du 
1 godt 1925 (11 moharrem 1344) relatif 3 Vapplication du dahir 
wusvisé du 1 aodt 1925 (11 moharrem 1344) sur le régime des eaux. 

Ant. 2. — Le débit total des sources désignées 4 l'article premier 
ci-degsus est reconnu 4 M. Faux pour lirrigation de sa propriété. 

Art. 3. — En tout temps et quel que soit le débit des sources, 
"led riverains de la propriété Faux auront libre accés aux sources 

is Ren y prendre l’eau nécessaire A leurs besoins et y abreuver leurs 
imaux. 

wii ART. 4. — Le directeur des travaux publics est chargé de l’exécu- 
tion du présent arrété. 

celts 
“tm Fait @ Rabat, le 9 rebia U1 1373 (146 décembre 1953): 

. Mowamep EL MogRit. 

‘vu pour prémulgatién’et intée & ‘axBcution : 

ma Rabat, le 9 janvier 1954. 
Le Commissaire résident général, 

‘ GUILLAUME. 

Woy 
  
  

we sl 

ate viziriel du 16 décembre 1953 (9 rebia II 1373) portant recon- 
itn @alesanoe de la piste allant du P.K. 68+ 100 de ja route principale 

n° 1 (de Casablanca 4 l’Algéric) au P.K. 30+900 de la route 
ant, egoondaire n° 2223 (de Rabat 4 Fedala, par le front de mer), par 
viet Je oimetiare de Lalla-Bahia. 

a 
Le Granp Vizik, 

yw ‘2 EN CONSEIL RESTREINT, ARRQTE : 

Vu le dahir du 30 juillet 1952 (7 kaada 1391) relatif a l’urbanisme 

et notamment l’article 2 ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, 
Ver ter. 

' 

s 

OFFICIEL ; 
x 

qt 

ARTICLE PREMIER. —, Est reconnue comme faisant partie du 
“domaine public la piste désignée au tableau ci-aprés, dont le tracé 

est figuré par un liséré rouge sur l’extrait de carte au 1/50.0u0° 
annexé 4 loriginal du présent arrété, el sa largeur d’emprise est 

fixée ainsi qu'il suit : 

  a 

LARGEUR 
d’emprize 

de part et d’autre 
de l'axe 

PLESIGNATION 
: LIMITES DE LA PISTE 

de la piste 

Coté 
gatiche 

Ccété 
droit 

De la route principale 

n° 1 (de Casablanca a 
l’Algérie) & la route se- 

Origine : P.K. 58+ 100 da 
Ja route principale n° 1 

10 Mm. | to Mm. 

; Extrémité : P.K. 30+ goo 
condaire n°’ 232 (de Ra-| ge ja route secondaire 
bat 4 Fedala, par le n° 999. 

front de mer), par le ‘ 

cimetitre de Lalla- 
Bahia.         
Anr. 2. — Le directeur 

culion du présent arrété. 

des lravaux publics est chargé de l’exé- 

Fail @ Rabat. le 9 rebia I 1873 (16 décembre 19535. 

Monamen EL Mogan, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 janvier 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Arvaté viziriel du 16 décembre 1953 (9 rebla II 1878) soumettant 
aux formalités de regroupement les actions d'une société de capitaux. 

Le Granp Vizier, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 7 aodt 1951 (3 kaada 1370) relatif au regrou- 
pement des aclions de certaines sociétés de capitaux ; 

Vu Varrété viziriel du 5 janvier 1993 (18 rebia IT 1372) fixant 
les conditions d’application du dahir susvisé ; 

Sur la proposition du directeur des finances, 

ARTICLE uniguE. — Est désignée pour procéder au regroupe- 
ment de ses actions la société dite « Société immobiliére lyonnaise 
marocaine », société anonyme marocaine, au capital de 4.400.000 
francs, dont le siége social est 4 Casablanca, 44, avenue Poeymirau. 

Fail & Rabat, le 9 rebia II 1873 (16 décernbre 1953). 

Monamep EL _Moxal. 

Vu pour ‘promulgation el mise a exécution : 

Rabat, le 9 janvier 1954. 

Le Commissaire résident général, 

’ GUILLAUME, 

  

Arrété viziriel du 16 décembre 1953 (9 rebia IT 1378) ordonnant la 
délimitation da canton du Jbel-Asdem de ia forét domaniale de 
VAin-Aokka, situé sur le territoira de l’annezxe de contréle civil 
de Bab-el-Mrou] (mgion de Fas). 

Le Granp VizIR, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARR&TE : 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant régle- 
ment spécial sur la délimitation du domaine de l’Bitat et les dahirs 

{ qui l’ont modifié ; 
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Vu Ja réquisition de Vinspecteur général, chef de 1!'adminis- 
tralion des eaux et foréts du Maroc, en date du 25 novembre 1953, 
requérant la délimitation du canton du IJbel-Asdem de la forét 
domaniale de ]’Ain-Aokka, situé sur le territoire des tribus Beni- 
Fekkouss et Et-Taifa, annexe de contréle civil de Bah-el-Mrouj, région 
de Fés, 

ARTICLE PREMIER. — Tl sera procédé, confovrmément aux dispo- 
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silions du dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 1834), A la déli- : 
milation du canton du Jbel-Asdem de Ja forét domaniale de 1’Ain- 
Aokka, situé sur le territoire des tribus Beni-Fekkouss et Et-Taifa, 
annexe de coniréle civil de Bab-el-Mrouj, région de Fes. 

Arr. 9. — Tes opérations de délimitation commenceront le 
a4 février 1954. 

Fait & Rabat, le 9 rebia IT 1373 (16 décembre 1953). 

Monamep et Morn. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

’ Rabat, le 9 janvier 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Arrété viziriel du 16 décembre 1953 (9 rebla II 1873) fixant les lin-ites 
du domaine public de la ligne de chemin de fer de Casablanca 4 
Marrakech et de. ses dépendances, entre les P.K. 80+353 et 
90+278 (annexe des Oulad-Siid). 

Le Granp Vizin, 

tN CONSELL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 1° juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le domaine 
public et les‘dahirs qui l’ont moditié ou compléte ; 

Vu le dossicr de l’enquéte ouverte du 11 septembre au 12 octo- 
bre 1953 dans l’annexe de contréle civil des Qulad-Said ; 

Sur la proposition du directcur des travaux publics, 

ARTICLE premier, — Les limites du domaine public de la ligne 
de chemin de fer de Casablanca 4 Marrakech ct de ses dépendarices, ° 
entre les P.K. 80 + 353 el go + 273, sont fixées suivant le conlour 
tiguré par un liséré rose sur les plans au 1/1.000°, numérotés 1 et a, 
annexés 4 original du présehi arrélé, et repéré sur le terrain 
comme il est indiqué sur ces plans. 

Ant, 2. — Un exemplaire de ces plans sera déposé dans les 
bureaux de la conservation de la propriété fonciére de Casablanca 
et dans ceux de l’annexe des Oulad-Siid. 

Arr. 3. — Le directeur des travaux publics est chargé de Vexdécu- 
lion du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 9 rebia HU 1373 (16 décembre 1953). 

Mosamep &L MoKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 9 janvier 1954, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Arrété vizirlel du 16 décembre 1953 (9 rebia II 1373) autorisant la 
cession de gré 4 sré par la ville de Fés aux chambres frangaises 
-@’agriculture, de commerce et d’Industrie de Fas, d’une parcelle 

de terrain du domaine privé municipal. 

Le Grann Vidin, 

rN CONSEIL RESTREINT; ARRETE : 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur l’organi- 
sation municipale et Jes dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre rgar (17 safar 1340) sur Je domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ;   

N° 2153 du 15 janvier 1964. 

Vu Varrété viziricl du 31 décembre 1gaz (1 joumada I 1340) 
délerminant le mode de gestion du domaihe municipal ct les arrétés 
qui lont modifié ou complélé, notamment en son article 8 Varrété 
du 22 mars 1948 (11 joumada I 1367) ; 

Vu les avis émis par la commission municipale, au cours de ses 
scances des 6, 7 et 11 mai 1953 ; 

Sur la proposition du direcleur de Vintérieur ; 

Aprés avis du directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER. —- Est autorisce la cession de gré & gré aux 
chambres frangaises d’agricullure, de commerce et d’industrie, d’une 
paccelle de terrain du domaine privé de la ville de Fés, d’une super- 
ficie de mille deux cent quarante-cinq métres carrés (1.9245 mq.) 
environ, située avenue de France, au secteur de VAguedal-Extérieyr, | 

el faisant partie de la propriété dite « Parcelles A.B.C.J.K, », titre — 
foncier n° 4586 F., telle qu’ellc est figurée par une teinte Tose sur 
le plan annexé a Voriginal du présent arrdte. poo 

Arr, 2, — Cette cession sera effectuée au prix de principe ‘de 
cent francs (100 fr.) le métre carré, soil pour la somme globale. ide ' 
cent vingt-quatre mille cinq cents francs (144.500 fr.). 1 

Art, 3, — Les aulorilés municipales de la ville de Fés sont 
enargées de Vexécution du présentl arréle. 

Fait @ Rabat, le 9 rebia IT 1873 (46 décembre 108s). 
Monamep EL MoxRi. 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabal, le 9 janvier 1954, 
Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. yo 

nait 

  

Arrété viziriel du 16 décembre 1958 (9 rebia II 1373) autorisant sta - 
cession de gré.& gré/par la villd de Marrakech & l’Etat obérifian 
d’une parcella da terrain du domaine privé municipal. 

Le Granp Vizin, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 8 avril 1gr7 (15 joumada II 1335) sur Vorgani- ° 
sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; i 

Vu le dahir du 18 septembre 1953 (8 moharrem 1378) relatif 
4 Vorganisalion municipale ; ' Lo 

Vu Je dahir du 1g octobre 1931 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal ct les dahirs qui Vont modifié ou complété ; / 

Vu Varrdlé viziricl du 31 décembre rgax (1° joummada I 1340) 
ddlerminant le mode de gestion du domaine municipal et les arpétés 
qui lont modifié ou complété, nolamment en son article 8 I’atrété 
du 2a mars 1948 (11 joumada I 1367) ; 

Vu lavis émis par la commission municipale de Marrakech, au 
. cours de sa séance du 13 octobre 1953 ; 

Sur la proposition du directeur de Vintéricur ; 

Aprés avis du directeur des finances, Le 
ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la cession de gré & aré 

la ville de Marrakech A l’Btat chérifien, d’une parcelle de ee 
d’unc superficie de trois cents mélres carrés (300 mq.) enWittm, 
faisant partic de la propriélé dite « Domaine privé municipal VIII, », 
lilre foncier n® 5988 M., telle qu’elle est délimitée par un, ligéré 
rouge sur le plan annexé 4 l’original du présent arrété. lt fh 

Anr. 3. — Cette cession sera réalisée au prix de principe d’un 
franc (x fr.) le métre carré, soit pour la somme globale de trols 
cents francs (S00 fr.). 

Ant. 3. — Les autorilés municipales de la ville de Marrakech 
sont chargées de l’exéculion du présent arrété. 

Fait @ Rabal, le 9 rebia I 13738 (146 décembre (1248). 

Mogamen EL Moxa. 
vadbogh vy 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
rope ae 

Rabat, le 9 janvier 1954, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.



N° arha-duerS janvier 1954. 

Arrété vizirlel du 16 décembre 1953 (9 rable IZ 1378) autorisant la 
cession de dré & gré par la ville de Meknés & un particulier d'un 
lot faisant partie du lotissament d’habltat européen de Moulay- 
Omar. : 

Le GRanp Vizin, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu Je dahir du 8 avril rg17 (15 jourmada II 1335) sur l’organi- 
sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 18 septembre 1953 (8 moharrem 1373) relatif 
4 organisation municipale ; , 

Vu le dahir du 19 oclobre 1921 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 3x décembre rgat (1 jourhada I 1340) 
déierminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui l’ont modifié ou complété, notamment en son article 8 l’arrété 
du 22 mars 1948 (11 joumada I 1367) ; 

Va Vavis émis par la commission municipale de Meknés, au 
cours de sa séance du 25 mars igba ; 

Sur la proposition du directeur de Vintéricur ; 

Aprés avis du dirccteur des finances, 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession de gré 4 gré par 
la ville de Meknés a M. Martinez Edouard du lot n° o 1, d’unc super- 
ficie de trois cent treize métres carrés (313 mq) environ, A distraire 
de Ja propriété dite « Habilat européen de Moulay-Omar », titre 
foncier n° 9857 K., et tel qu’il est figuré par une teinte rose sur 
le plan anuexé 4 Voriginal du présent arrété. ~ 

Anr. 2. — Cette cession sera réalisée au prix de mille six cent 
cinquante francs (1.650 fr.) le métre carré de terrain éyuipé, com- 
prenant : 

a) Le terrain lui-méme, 4 raison de mille cent cinquante francs 

(+,150 fr.) le métre carré ; 

Lb) L’équipement de ce terrain, 4 raison de cing cents francs 
(joo fr.) le métre carré, 

soit pour Ja somme globale de cinq cent seize mille quatre cent 
cinquante franes (516.450 fr.). 

La portion du prix représentant le coft de l’équipement du 
terrain pourra tre révisée en augmentation ou en diminution 
lorsque les frais d’équipoment auront été payés aux entreprises 
adjudicataires. 

Ant. 3. = Les autorités municipales de la ville de Meknés sont 
chargées de Vexécution du présent arrété, 

* 

Fait a Rabal, le 9 rebia If 1373 (16 décembre 1958), 

MowamMen EL Moxa. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

* Rabat, le 9 janvier 1954, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUMF. 

} 
  

Arrété résidentiel du 7 janvier 1954 désignant les membres de la 

commission consultative de J’hépital civil mixte d’Agadir, pour 
les années 1964 et 1955. 

\ 

Le GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 

Vu Je dahir du so juillet 1937 relatif ay fonctionnement et 4 
Vorganisation financiére des hdépitaux civils érigés en établisse- 
ments publics, et notamment son article 9, tel qu'il a été modifié 
par le dahir du 1 mai rg5o ; 

Vu le dahir du ao décembre 1933 érigeant I’hépital civil mixte 
d’Agadir en établissement public et réglant son organisation finan- 
clére ; 

Vu Varrété résidentiel du 31 mai 1943 fixant la composition 
de la commission consultative de Vhdpilal civil mixte d’Agadir 
modifié par les arrétés du rg juin 1948 et du 25 avril 1959 ; ’ 
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Sur Ja proposition du directeur de la santé publique et de la 
famille, aprés avis du seerétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Sont nommés pour une période de deux ans, 
a compter du 1° janvier 1954, membres de la commission consul- 
talive de Vhdépital civil mixte d’Agadir : 

MM. le général, chef de la région d’Agadir, président ; 

le chef des services municipaux et le pacha de la ville 
d’Agadir, vice-présidents ; 

le médecin-chef de la région d’Agadir ; 

le percepteur-receveur municipal d’Agadir, 
directeur des finances ; 

Breton, délégué de la chambre mixte francaise ; 

Pradel, délégué du 3* collége ; 

Setout, délégué de la commission municipale; 

le docteur Chicou, médecin de l’établissement ; 

Dusecdier, représentant de Vassocialion familiale francaise ; 

Romand, représentant des @uvres de bienfaisance ; 

Abdelkadér Massi, notable musulman. 

délégué du 

Rabat, le 7 janvier 1954, 

Pour le Commissaire résident général 
i et par. délégation, 

Le secrétaire général du Protectorat, 

Gronces Hurtin. 

=F —— a 

Autorisation d’exercer accordés & un arohitecte. 

Par arrété du secrétaire général du Protectoral du 8 janvier 1934 
a élé autorisé, aprés avis du conseil supérieur de ordre, & exercer 
la profession Varchitecle (circonscription du Sud, conseil régional de 
Casablanca), M. Fdouard-Charles Duminy, architecte, & Casablanca. 

Arrété du secrétalra général du Proteotorat du 9 janvier 195% auto- 
risant la constitution de la Soolété coopérative artisanale des fabri- 
cants de chaussures de Meknés, 

Lr PREFNT, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Commandeur de la Légion d’honneus,' 

Vu le dahir du 8 juin 1938 autorisant la constitution des coopé- 
ralises artisanales indigdnes et organisant le crédit de-ces coopératives, 

-complété par Jes dahirs des 19 mai 1939 et 24 avril 1950 ; 
Vu le projet de statuts.de la Société coopérative ‘artisanale des 

fabricants de chaussures de Meknés ; 

Sur la proposition du directeur de l'intérieur, aprés avis du 
directeur des finances, 

ARRRPTE ; 

ARTICLE UNIQUE. — Kst autorisée la constitution de la Société 
coopéralive artisanale des fabricants de chaussures de Meknés, dont 
Ic siége est A Meknas. 

Rabat, le 9 janvier 1954. 

Grorces Hurtin. 

Service postal & Fés-El-Bali. ‘ 
  

Par arrété du directeur de ]’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones du 92 décembre 1953, la cabine téléphonique publique 
de Fés-El-Balt (région de Fés) sera transformée en agence postale 
de »” catégorie, & compter du 16 janvier 1954. 

Ce nouvel établissement participera aux services postal, télé- 
graphique et téléphonique.
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ETATS MENSUELS DES PERMIS MINIERS. 

\ 
' Mois de décembre 1953. 

  

N° ax51 du 15 jativier +954. 

  

  

  rue du Marché, Casablanca.         

Liste des permis de recherche accordés le 16 décembre 1953. ETAT Ne 
a I | — — ———— = 

© E POSITION DU CENTRE Es 
g g TITULAIRE GARTE DESIGNATION DU TOINT-PIVOT du permis par rapport g 
= 3 au point-pivot e 

oo 

: \ 

14.849} M. Albert Egret, 26, rue Sidi-Mimoun, Telouét. Angle nord-est de la kasha Dar [1.500™ 8, - 2.0007 O.| II’ 
Marrakech: Cheikh Ait Ali, 

14.850 id. id. id. tT.ooo™ §, - 2,000" E.| IE 

14,851 id. id. Angle sud-est de la kasba Irherm |2.000% §, - 5.0007 O,| II 
Akdim-n-Agouint. 

14.859 id. id. id. r.000",§. + t.aoo™ O.| II 

14.853| M™° Antoinette Bogral, 202, route de Telouét 3-4. Angle d’une maison A Tizili, t.oo0™ FE. - 300 N.| IL 

Mediouna, Casablanca. . 
. t . . ( i - Let 

14.854 id. id. ‘id. 3.700 S. > yoo di EL Pi! 
14.855 id. id. Angle d’une maison 4 Tagazelt. 1.800% §. - 1.000" O.| II 

14.856| Société minitre de Dermnat, villa id. id. 3.200" N. - 3.900 O.) WT 
« Fatima », rue du Général- . 
Humbert, Casablanca. \ 

14.857| M. Clément Cathary, quarticr de Todrha. Axe d'une maison située approxima- | 500" 8. - Soo™ E.| IT 
l’Hépital, Marrakech. livement en X = 488,700 et , 

Y = 66,00. 

14.858| M. Pierre Paro, 44, place de France, Tizi-N’Test 7-8. Angle sud du ksar de Bou-Oulgou. [2.600% EB. + 2.0007 N.] IT 
Casablanca. - 

14.859 id. id. id. 6.600" E, - x.100™ N.| IT 

14.860] M. Georges Richoux, chez M. Wac- Telouat 3-4, Irherm de Tarhzirt, A Amezrit. t.o00" §. - 5.5007 O./ IT 
ziarg, 19, rue Buffon, Casablanca. / 

14,861 id. id. id. 5.ooo™ 8. - 5.500" O.| IT 

14.86 id. id. ; id, 1.5007 N. - 1.500" O.] I 

14.863) Société « Concordia », 30, rue Cha- id, id. 1.4007 §. - 9.300% E.| TT 
teaubriand, Casablanca. , 

é 
14.864 id. id. id. 2.600" N, - 2.300" E.| If 

14.865 id. id, id. 2.400" §. - 1.700" O.| If 

14,866] M. Jean-Marie Audubert, chez Todrha. Signal géodésique de Tiourarine. 7.goo™ O, - 8.200™ N.| If 

M. Sireyjol, 82, rue Clemenceau, 
Marrakech. . 

14.867] M. Roger Guiraud, villa « Les Jas- Taroudannt 7-8. Axe du marabout de Si Salah. goo™ N. - a.c00" 0.) IT 

mins », boulevard Clemenceau, 
. 

Agadir. . 

14.868 id. id. id. 3.100" §. - 2.0007 0.) II 

14.869 id. id. id. 2.000 §, - 6.000" O.} II 
( taf a hae 

14.870 id, Taroudannt 5-6. Axe du minaret de Biougra: 5.6007 §. - 4.100" EBL] ' TY 

14.871] M. Clément Cathary, quartier de Jbel-Sarhro 3-4. Signal géodésique d’Hanount, cote |3.500" N. 5.400 E.| IT 

UH6épital, Marrakech. 211g. 

14.842 id. id. id, 6Goo™ E, It 

14.893 id, id. id. 4.600" E. II 

14.894| M. Jean Jacquet, 198, rue de id, Signal géodésique d’Isk-n-Tamarhen- |4.000 N, - 4,800" Q.) II 

l’Aviation-Frangaise, Casablanca. dout. . 

14.845 id. id. id. 3007 O. - 4.000" N.) IT 

14.876 id. Thel-Sarhro 1-2, Centre de la tour nord-ouest de la |2.0007 N, - 2.4007 O.| IE 
kasba Ali ben Aomar & Assaka. . 

14.879 id. id. id. 6.000" N. - 8.5007 O.) IT 

14.878 id. id. id. 1.6007 QO. - 2.000% 8.) II 

14.879 id. Jbel-Sarhro 3-4. Centre du marabout Sidi Hassefne |5.600 N. - 3.450" O.} IT 
. N’Oujalaj. 

14.880] Société miniére nord-africaine, 13, Kasba-Tadla 3-4. Signal géodésique d’Arhbala. 5oo™ E. - 3.go0" N.| If   
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[ @ 
2 a ‘ ‘POSITION DU CENTRE S 

gi TITULAIRKE CARTE DESIGNATION BU POON'T-PIvVoT du permis par rapport g 

sh au point-pivot q 
Q 

14.881| M. Maxime Guigou, 5, avenue de Boudnane, Signal géodésique de Zelmou. 6.000" E, - 1.600" §.) If 
u France, Rabat. 

14.882| M. Samuel Salama, 58, rue Prom, Rheris 1-3.’ Signal géodésique de Msedrid-n-Tari- |g.250™ EK. II 

Casablanca. recht. 

14.8838} Si El Houssine ben Ali ou Hamou| ‘' Dadés 5-6 Tour de la kasba des Ait Ikko. 2.000" E. 6,000 §.) IT 
el Ghoujdami, Bin-Tovahan, n° 17, | ct Jbel-Sarhro 1-2. 
Sidi-Bén-Sliman, Marrakech. 

14.884; M™ Chantal Selve, 71, avenue | Mechr4-Bendbbou Centre du marabout de Sidi Mes- |3.100™ E. - 1.2007 N.| TI 

. d’Amade, Casablanca, 7-8, saoud. 

14.885 - id. id. Axe de la coupole du marabout de [5.2007 E. - 1.800" §.} II 

. ; ; Sidi Aissa. 

14.886 M. Antoine Linarés, avenue Jean- Tizi-N’Test 3-4. Axe du marabout de Si El Hadj |4.300™ S, - r0o™ EB.) WT 

du-Pac, Marrakech. Arbalou. 

14.887 id, id. id. 2.800 N. - 4,100 0.) IT 

14.888 id, id. id. 2.800% N, - roo O.| IE 

Tee neseegy Nene Lalcionner Cordier, villa « Lue?! -Jbel-Sarhro 1-2. Signa) géodésique de l’Quaoum- |3,600" 8. - 2.800" Ei] 17 ! 
cienne », avenue Landais, Marra- droust, cote 1987. 

kech. ' 

14.890 id. id. id. 3.600 §. - 1.2007 0.) I 

14.891 id. Jbel-Sarhro 1-2 |” id. 8.600" §. - 6.800" E.| It 
, et 3-4. 

14.892 id. id. id. foo™ N. 3,800" ©.) IL 

14.893 id. id. id. foo™ N, - 200" E.| II 

14.894 id. id. id, 4oo™ N, + 4.2007 E.| IT 

14.895 id. id. id. 7.600" §. - 5.400 B.] IT 

14.896 id. id. id. 7,600" §. - 1.400" EL] I 

14.897 id. id. id. 7.600" §. + 2.600" O.| If 

14.898) M. Charles Kayes, 58, boulevard de Tizi-N’Test 3-4. Centre d’une maison A Mizgguimmat. | 5oo™ N. - a.7oo™ E.| IT 
Bourgogne, Casablanca. : 

14.899 id. id. id. 5oo™ N, + 6.700 E.} IT 

14.900 id. id. id. 1.300 Q. + afo™ §.| IT 

14.gor Mle Denise Le Floch, 22, rue Claude- Tizi-N’Test 7-8. Angle sud du ksar des Ait-Smail. 1.500" §. - 6.4007 O.| IT 

\ Lorrain, Casablanca. 

14.goa| Mines de Tiouli S.A., 44, place de Oujda. Angle nord-ouest de la ferme Gonza- }3.000T E. - 1.800" N.| II 

France, Casablanca. lés, A Bled-Chaibi. . 

14.903) Société miniére nord-africaine, 13, Midelt 1-2. Signal géodésique, cote aréo. yoo" QO. - 5.900" N.] II 

sue du Marché, Casablanca. . 

rh.goh| . id. id, id. 5.600" O. - 5.700" N.] IL 
14.905] M. Ernest-Charles Stieglitz, 34, Ouarzazate 3-4. Angle sud-ovest de la tour de la|i.a90™ S, - 2.300™ E.| I 

quartier Hépital-Civil, Marrakech- kasba du douar Tiflét. 
Guéliz. . 

14.996] Ms. Gégard-Granval,,chez M. Girard, lizér 5-6. Signal géodésique, cote 1703. 5.0008 O. - &hno™ §.} ° TF. 
‘") *' 4, rue La Martiniére, Rabat. — ‘ ot V 

14.907 id. id. id. 1.0007 QO, - 3.500" 8,| I 

14.908 id. id. id. 3.000" E. - 3.700" §.| II 

14.909] M™* Isabelle Audubert, chez M. Sirey- id. - id, 5.000" O. - 4.500" S.| IE 
jol, 82, rue Clemenceau, Marra- 
kech. 

t4.gr0 id. id, © id. 1.0007 Q. - 7.600" §.{ IT 

14.911 id. id. id. 3.000" EB. - 6.700" S.| II 

t4.9ra} M™* Denise Granval, chez M. Girard, Dadés 7-8, Signal géodésique Tizzane-Abbad. 8.2008 O, - 4.100" §.| II 

4, rue La Martiniére, Rabat. : 

14.913 id. id. id. 200 O. - 4.100" §,| II 

14.gt4] . id. id. id. 3.800" BE. - 4.1007 §./ II 

14.915 id. id. . id. 3.400 O. ~- 10o0o™ §.! IT 

14.916 id. . Jbel-Sarhro 3-4. Signal géodésique d’Hanount. 3.400" 0. II 

th.gry id. - id. Signal géodésique du Jhel-Bourhdad. |1.300T 8. - goo™ O.| II  
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14.918; Mm Denise Granval, chez M. Girard, Thel-Sarhro 3-4. Signal géodésique du Jbel-Bourhdad. |8.100™ FE. - 1.890" §,| IT 

4, rue La Martiniare, Rahat. 

14.919] M. Maxime Guigou, 5, avenue de Boudnane. ° Signal géodésique de Zelmou. 2.000" FE, - r.600" 8./ If 
, France, Rahat. 

14.920 id, id. id. to.o00" FE. - 7.6007 §.] TT 

th.gar id, id. id. 6.000" E. - 8/600" 8§.| IL 

14.922] Société de participation miniére, Kasba-Tadla 3-4. Signal géodésique Tissili- n - Roumi, |3.200" N, - 800" ©.|  II- 
a48, beulevard de la Gare, Casa- cote 1999. 
blanca, 

14.923 id. id. Signal géodésique d’Arhbala, cote |5.goo™ N. - 1.800" 0.) II 
2053, 

14.924] M. Louis Rochette, Bir-Tam-Tam. Taza 5-6. Angle désigné du marabout du fils | 300" E. - 6.100™ N,| TI 
de 8i Mohamed Bougrine. 

14.925] M™° Denise Granval, chez M. Girard, Itzér 5-6. Signal géodésique.du Jbel-Tarha- | too™ O, - 3.800" 8.| TI 
4, rue Ta Martiniére, Rabat. rhat. 

14.926 id. id, id. 2.600" FE. - 5.850" Nif IT": 

14.929 id. id. id, 1.800" QO. - 300" N.| TL 
14.928] M™* Isabelle Audubert, chez M. Sirey- Itzér 5-6 Signal géodésique, cote 2120. so0o™ QO. - 7.900" N.) IL 

jol, 82, rue Clemenceau, Marra- et Midelt 1-2. 

kech. 

14.929) M. Robert Sireyjol, 82, boulevard id. id. 4.700" QO. - 9.300" N.{ IT 
Clemenceau, Marrakech. ‘ . 

14.980 id. . id. id. 8.4oo! O, - 5.2008 N.| TT 
14.981| Société marocaine de recherches ct | Mochré-BenAbbou Signal géodésique de Choutkhane. x00 N. - 3,500" Ti.) I 

d’exploitations miniéres, 27, avenuc 5-6. 

’Urbain-Blanc, Rabat. 

14.932 id. id. id. goo N, - Soo" O.] TT 

14.933| Compagnie des minerais de fer ma- Zagora 7-8. Axe de la tour de garde de Yizi- |7.850" QO. ~ 1.500" NJ IT 
gnétique de Mokta-el-Hadid, 44, Ktane. 

place de France, Casablanca. 

14.934 id. id: i 8.850" O. - 1.5007 N.] IT 

14.935 id, id. id. 1.500 N. + x50" E.[ IT 

14.936 id. id. id. 4.150" BE, - 3.4007 N.] 1 
14.937 id, id. id. 4.150" FE. - 600" §.| IT 

14.938] Société de participation miniére, Kasha-Tadla 3-4, Signal géodésique de Bop-Taka. soo 8. - 1.2008 H.} IT 

248, boulevard de la Gare, Casa- ; 

blanca. 

14.939| M. Emile Peretti, 38, rue Gallieni, Rheris. Axe dn kerkour magonné au lieudit |2.500" N, - 9.3008 0.) IT 
Casablanca. _« Tazgouart », plateau du Jbel-Tab- 

, hadous. ‘ 

t4.gho id. id. id. 1.500" §. - 1.3008 0.) Tf 

14.941 id. id. id. t.500™ 8. - 2.700" E.} II 

14.9h2 id. id. id. 2.500" N. -, 1.700" EK] ‘I’ 7 
14.943 id. id. id. 1.100% N. - 6..00T E,| IT 

14.944] M. Francois Moreno, prospecteur A Tafitalt-Taouz. Borne au sommet du jbel qui dominc |1.000™ &, II 
Erfoud. le puits d’Oum-cl-Hadj. , 

14.945| Société miniére de 1’Atlas marocain, Bheris. Axe du kerkour maconné au lieudit |2.300" O. - 6.590" N.j I 
trond - point Saint-Exupéry, Casa- « Tazgouart », plateau du Jhel- 

blanca. Tabbadous, 

14.946] M. Hossein ben Lahbib, rue du Café- id. Axe de la porte d’entrée de la mai- |4-000™ S. + 5.200" E.| II 
Maure, Midelt. son de Mouati ben Akki, au ksar 

. . Amougueur. 

14.947 id. id. id. h.ooo™ 8. - r.y00™ E.] TT 

14.948] M™* Suzanne Pellet, 3, ruc d’Erze- Rich 5-6. Axe du horj sud-est de In kasha |4.800 S. - 1.800" F.| I 

roum, Rabat. Outazza. 

14.949| M™*° Micheline Postorino, route des id. id. 4.800" S. - 2.200" O.] II     Séminaires, villa « L’Ourika », 
Rabat.          



se mayest He 

' 9735, 9736, 973%, 9738 - II - Société d’exploitation de tourtit et d’étu- 

2 
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14.950] M. Jean Blanchard, 34, rue de Lara- Rich 3-4. Axe du marabout de Ksar-cl-Bourr |4.000" ©. - 4.000" §.| ITI 

che, Rabat. . (tribu des Ait Bou Meryem). 

14.951| Société « La Concordia », 30, rue Teloudt 38-4. Signal géodésique du Rhat. 4.joo™ N, - 4.0007 0.) TT 
Chateaubriand, Casablanca. 

14.954 id. id. id. 4.7oo™ N, II 

14.953 id. id. id. 8.500" N. - 4.000" £.| II 

14.954| Compagnie générale du Moghreb, Oujda. Signal géodésique Bou-Ladjeraf. 1,800" O. - 2.200% N,| II 
raa, rue Franchet-d’Esperey, Casa- 
blanca. 

14.955 id. id. id. 1.800" O. - 1.800" §.| II 

14.956 id. id. id. 2.200 E. - 1.800% §.| TI 

14.957 id. id. id. 6.200" E.-- 1.800" 8.) II 

14.958 id. id. id, 2.2007 BE. - a.200% N.| II 

14.959] M. Clément Cathary, quartier de Jbel-Sarhro 3-4. Signal géodésique d'Tlanount. . 8.000" O. - 2.800% 8.} II 
VHépital, Marrakech. 

patra ag wes { on . : t . 4 

Liste des permis d’exploitation institués an cours du mols de décembre 1933. ETAT Ne 2, 
= a a = ee = : 

¢¢ 
POSITION DE CENTRE & 

3 5 TITULATRE CARTE DESIGNATION DU LOLNT-PIVOT du permis par rapport & 

2s au polnt-pivot a = 2 : EB 

mr46 | M. Albert Abt, villa « Le Minaret » Mcknés. Centre du marabout de Sidi Moha-} 300" N, II 
boulevard De Lattre - de - Tassigny, med Chrif. 
Casablanca. 

ETAT Ne 3, ETAT Ne 5. 
Liste des permis de .racherche renouvelés 

au cours du mois de décembre 1953. 

gi34 - II - M. Frangois Castello - Oulmés, 

g146 - IT - M. James Schinazi - Boujad. 

9396, 9439, 9440, 9495, 9496, 9513, 9773, 9839, g840, 9841, 9884 - II - 
M. Picrre Mazodier - Quarzazate. 

g411, 94142, 9413, 9414, 9415, 9416 - Société de recherches miniéres 
de Tissoufra - Tizi-N'Test. 

9659 - If - Société miniére du Tizi-n’Rechou - Itzér-Midelt. 

y66o0, 9661 - If - Société miniére du Tizi-n’Rechou - Izar. 

des miniéres - Midelt. 

9745 - MN - Omnium nord-africain - Alougoum, 

9781, 9782 - Il - Sociélé chérifienne d’aclivités miniéres - Itzar, 

9908, ggax - II - M. Meyer Dahan - Quarzazate, ° 

10,0385 - II - Société miniére des Abda-Ahmar - OQued-Tensift. 

) 

ETAT Ne 4, 

Liste des permis d’exploitation renouvelés 

au cours du mois de décembre 1983. 

  

898 - II - Société des mines d’Aouli - Maidér. 

go4, god - II - Société d’études et de recherches miniéres du Sud 

marocain (Sermisud) - Maidér. 

g22 - II - Société minitre ct métallurgique de Pefiarroya - Debdou,   

Liste des permis de recherche annulés 
au cours du mois de décembre 1953. 

7244 - IL - Sociélé miniére de Tirza - Boujad. 

7246 - 1] - M. Henri Chevrier - Casablanca. 

7280 - IT - M. James Schinazi - Boujad. 

10.049 - Il - Société chérifienne miniére de recherche et d’exploita- 
tion (Scorymine) - Mazagan. 

10,137, 10.138 - IT - M. Armand Mare - Dadés. 

10,140 - Il - M. Amédée Bonnini - Marrakech—Tizi-N’Test. 

10.141, 10.742, 10.143 - IT - M. Armand Lalande - Oujda. 

10.144 - If - M, Antoine Portalon de Rosis - Taliouine. 
10.145, 10.146, 10.147, 10.148, 10.149, 10.150, 10.151 - IIT - Société 

miniére d’Ain-Koheul ~ Qulmés. 

10.153 - II - M™* Geneviéve Sireyjol - Marrakech-Sud—Ouarzazate. 

10.154 - Il - M™* Geneviéve Sireyjol - Ouarzazate, 

10.155, 10.176, 10.177 - Il - M™* Genevidve Sireyjol - Telouat - 
Quarzazate. 

10.156, 10.157, 10.158, 10.15g, 10.160, 10.161, 10.162, 10.163, 
10.165 - Il - M. Albert Rigaud - Kasba-Tadla. 

19.166 - JT - Bureau de recherches et de participations miniares - 
Demnate. 

to. 164, 

12.792, 12.194, 12.198, 12.199, 12.200, 14.201, 13,238, 13.239 - IT - 
M. Edouard Meylan - Tizi-N’Test. 

6425, 6426, 6427, 6498, 0429, 6430, 6433, 6432, 6433, 6434 - IV - Société 
de recherches et forages des pétroles du Zerhoun. — Nouvelle 

dénomination : « Sociélé franco-africaine de pétroles et mines 
(Pétromines) » - Meknés.
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ETAT N° 6. 

Liste des demandes de permis de recherche annulées 

au cours du mois de décembre 1953. 

7,188, 11.194, 11-195 - Il - M. Gabriel Granval - Itzér-Midelt. 

11.189, 11.190, 11.209 - IL + M. Gabriel Granval - ltzér. 

11.196 - If - M. Gabriel Granval - Ouarzazate-Telouét. 

ETAT Ne 7. 

Liste des permis de recherche et des permis d’exploitation 

venant & échéance au cours du mois de février 1954. 

  

N.B. — Le présent état est donné A titre purement indicatif. Les 

permis qui y figurent peuvent faire l'objet d'une demande de 

transformation ou d’une demande de renouvellement qui doit 

étre déposée au service des mines 4 Rabat, au plus tard le jour 

anniversaire de l’institution du permis. 

Les terrains couverts par les permis dont Ja transformation 
ou le renouvellement n’aura pas été demandé dans le délai ci- 

dessus indiqué, seront de plein droit (sauf pour les permis de 

premiére et quatriéme catégorie) rendus libres aux recherches 

A partir du lendemain du jour anniversaire de Vinstitution des 

permis venus 4 expiration, et de nouvelles demandes de permis | 

de recherche visant ces terrains pourront étre déposées. 

fl est donné dans l’ordre, pour chaque permis ; le numéro 

du permis, sa catégorie, le nom du Lilulaire et celui de Ja cou- . 

pure de la carte de reconnaissance sur laquelle le permis est © 

situé. 

a) Permis de recherche institués le 17 février 1947. 

7307, 7308 - II - Société marocaine de mines et de produits chimi- ; 

ques - Anoual-Tamelelt. . 

q809, 7810, 7311, 7312 - VI = Société « Mines des Zenaga » - Alou- 

goum. 

9316 - IL - M. Georges May - Taourirt. 

“820 - IL - Société nord-africaine du plomb - Oujda. 

7321 - IL - Société miniére d’Aouddine - Kasba-Tadla 

q3a2 - IIT - Société des mines de sel de Mogador - Mogador. 

7328, 7325, 7326, 7334 - Il - M. Jules Bueno - Boujad. 

73385 - II - Société miniére d’Aguelmous - Boujad. 

7337 - IL - Société des barytes marocaines - Oujda. 

b) Permis de recherche institués le 16 février 1951. 

10.228 ~ Il --Société internationale d’exploitations miniéres au Maroc - 

Oujda. ' 

10.229 - II - M. Claude Evers - Tizi-N’Test. 

10.230, 10.231, 10.232 - II'- Société de recherches miniéres de Tis- - 

soufra - Tizi-N’Test. 

10.233, 10.234, 10.285, 10.236 - If - M, Joseph Caudan - Mogador 

190.237 - IT - M. Abdclkabir ben Mohamed et M. Morsi Barakat 

Ibrahim ~ Marrakech-Nord. 

10.238, 10.939, 10.240, 10.a41 - IV - M. Albert Rigaud - Kasba-Tadla. ° 

10.242, 10.243, 10.244 - IL - M. Jean Rol - Oulmés. 

10.245, 10.246 + IV - M. Eugéne Lebedeff - Tamanar 

10.247 - IV - M™® Marthe Lebedeff - ‘Tamanar. 

10.249, 10.250, 10.251, 10.252, 10.253, 10.254 - II - Bureau de recher- 

ches et de parlicipations miniéres - Tafraoute. 

10.255 - If - M. Armand Delage - Boujad. 

10.256, 10.257 - IV - Société chérifienne des pétroles - Meknés. 

c) Permis d’exploitation institués le 16 février 1950. 

g73 - II - M. Robert Parriaux - Dadés—Jhel-Sarhro. 
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ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 
  

Arrété viziriel du 16 décembre 1953 (9 rebia II 1378) modifiant 
Varrété viziriel du 8 mars 1942 (20 safar 1861) relatif aux indem- 

nités de bloyolette. 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRATE : 

Vu Varrété viziriel du 8 mars 1942 (20 safar 1361) relatif aux 
indemnilés de bicyclette, tel qu'il a élé modifié ou complété, notam- 
ment par les arrétés viziriels des 25 aoQt 1952 (3 hija 1391) et 

2g juillet 1953 (17 kaada 1372) ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés - 

avis du directcur des finances, 
  

ARTICLE PREMIER. — L’article 4 de Varrété viziriel susvisé 
8 mars 1942 (a0 safar 1361) est complété comme suit : . - 

w Arlicle 4. — cece eee eteere reece eeen be eee 

du 

    

« Toutefois, le taux de cetle indemnité est fixé A 5oo francs 

pour les facteurs de 1’Office des P.T.T. effectuant régulitrement une 
tournée journaliére supéricure 4 20 kilométres. » 

Ant, 2. — Le présent arrété prendra effet A compter du 
| 1° aotil 1953. . 

Fait a Rabat, le 9 rebia IT 1373 (16 décembre 1963). 

Mowamep EL Mogri. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 janvier 1954. 
t 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Arrété viziviel du 16 décembre 1953 (9 rebia IT 1873) portant attri- 

bution d’une prime de rendement aux personnels mécanographes 
sur machines & cartes perforées. 

—_ 

Lr Granp Vizin, 

EN CONBEIL RESTREINT, ARRATE } 

| 

| 

| 
| \ 

| Vu Varrélé viziriel du 30 septembre 1953 (20 moharrem 1373) 
portant stalut des cadres de mécanographes titulaires sur machines 
a cartes perforées ; 

Vu Varrété viziriel du 18 aodt 1934 (7 joumada I 1353) fixant 

le régime des indemnilés allouées au personnel de Ja direction des 
finances, notamment gon article 4; mn mi 

Vu Varrété viziriel du § aodt 1952 (13 kaada 1391) portant 
attribulion d’une prime de rendement 4 certaines catégories de 
personnels administratifs ; ‘ 

Aprés s’étre assuré de ladhésion de la commission interminis- 
térielle des traitemenls et indemnités, 

aed ye 

ARTICLE PREMIER. — Les personnels mécanographes titulaires et 
stagiaires des administrations publiques marocaines travaillant sur 

machines A cartes perforées pourront bénéficier d’une prime de 
rendement dans l¢s conditions déterminées cl-aprés. 

Arr. a, —,En vue de l’attribution de la prime de rendement, 
seront prévus annuellement des crédits fixés, pour chaque atelier, 
dans la limite de 8 % du trailcment de base maximum du grade 
pour les chefs d’atelicr, chefs opérateurs, contréleurs mécano- 

' graphes, chefs opérateurs adjoints, opérateurs, aides-opérateurs bre- 

‘ vetés et aides-opératenrs non brevetdés, et de 1a % pour les moni- 
| teurs de perforation et les perforeurs-vérifieurs.
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Ant, 3, —- Le montant individuel de la prime est flxé en 
considération de la vitesse et de la qualité du travail, ainsi que de | 
la maniére de servir de l’agent. 

" Les primes sont allouécs semestriellement et 4 terme échu par 
_ arrété du chef d’administration, approuvé par le secrétaire général . 
du Protectorat. 

Ant. 4. — La prime de rendement instituée par le présent 
texte n’est pas cumulable avec les primes ou indemnités de méme 

nature prévues par les réglements en vigueur, notamment, 1l’in- 
demnité pour travaux extraordinaires créée par l’article 4 de l’arrélé 
viziriel susvisé du 18 aodt 1934 (7 joumada I 1353) ct la prime de 
rendement accordée par l’arrété viziriel susvisé du 5 aofit 1952 | 
(13 kaada 1391). 
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| ArT. 2. — Les autorités locales et régionales sont chargées de 
l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 14 rebia Il 1873 (@1 décembre 1953). 

Monamep EL Moai. 

Vu pour promulgation el mise A exécution ; 

Rabat, le & janvier 1954, 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le secrélaire général du Protectorat, 

Grorces Hut. 

Anr. 5. — Les dispositions ci-dessus prendront effet 4 compter 
du 1° janvier 1954. | 

Fait & Rabat, le 9 rebia IT 1373 (16 décembre 1953). 

MonaMep EL Moxri 

“Vu pour promulgalion et mise 4 exécution : 

Le Commissaire résident général, 

‘GUILLAUME, 

    

\ TEXTES PARTICULIERS 

  

DIRECTION DE L’INTERIEUR 

Arrété viziriel du 21 décembre 1963 (14 rebia IT 1378) portant radia- 

tion des cadres du personnel recruté pour reoerolr les déclarations 

de, nsissanoe et de décas des sujets marocains. 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 8 mars 1950 (18 joummada J 1369) portant extension 
du régime de l'état civi] institué par le dahir du 4 septembre 1915 | 

‘(a4 chaouval 1333) dans la zone francaise de l’Empire chérifien et 
notamment son article 3; 

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

ARRETE : 
ee Bam te Bes wha! ‘ . ns : : 

ARTICLE PREMIER. — Sont rayés des cadres, aux dates ci-apras, 
les agents dont les noms suivent, recrutés précédemment pour rece- 
voir les déclarations de naissance et de décds des sujets marocains : 

SIFGE PU BUREAU 

de Itat civil 
e 

NOM ET PRENOMS 

  

Récton pe CAsABLANCA. 
A compter du I* septembre 1953. 

      
El Kassiny Ahmed ...... bee eee eeeeeee Tarhzirt (poste). 

Récion pe Mannaxeca, 

A compter du 1" octobre 1959. 
Moulay Taieb Slitine .................. Ifrane-de-]’Anti-Atlas 

(poste). 

Arrété viziriel du 22 décembre 1953 (18 rebia IT 4373) portant 

recrutement du personnel chargé de recevolr les déclarations. de 

naissance et de décés des sujets marooains. , 

Le Granp Vizir, aad 

Vu le dahir du 8 mars 1950 (18 joumada I 1369) portant extension 
' du régime de l'état civil institué par le dahir du 4 septembre 1915 
“ (24 chaoual 1333) dans la zone francaise de l’Empire chérifien et 
notamment son article 3; 

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

ARRETE : 

ANTICLE PREMIER, — Le personnel ci-dessous désigné est recruté 
aux dates ci-aprés, pour recevoir les déclarations de naissance et de 
décés des sujets marocains dans les bureaux de létat civil marocain : 
  

NOM ET PRENOMS SIEGE DU AUREAU 

  

de état civil 

Recion pe Razar, 

A compler du 1 juillet 1958. 

| Driss Layachi .............. teeaeee +-+| Services municipaux, 
} 

Rabat. 
El Mnaouar Moulay Ahmed ............ id. 
Ghennam Abdallah .....-.........-... ‘ id. 
Mohamed ben Hadj Larbi ...........-.. id. 

; A compter du 1° aot 1953. 

| | Ziat Mohamed .............ccccereace -| Services municipaux, 

Salé. 
Résron p’Ousma. . 

A compter du 1* mars 1958. 

| Si Naceur Mohamed ....,.........., ---.| Services municipaux, 
’ Oujda. 

Récion pr CASABLANCA, 

A comptler du 1° mat 1953. . 
Moulay Omar ben Moulay Chorchi ....| Services municipaux, 

| A compler du i juillet 1958. Casablanca. 
| | Saidam Mejdoub .... ee ccc id. 

A compter du 1° septembre 1989. 

Smih Mohamed ................0.. ve id. 

Récton pe Fis, 

A compter du 16 juillet 1959. 

Bouayad Abdelhamid ............. e-ees| Services municipaux,       I Fes,
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SIEGE DU BUREAU . anata SIEGH DU BURFAU 
NOM ET PRONOMS do Vétat civil NOM ET PRENOMS de V’état. civil 

Récton pr MARRAKECH, A compter du 1° octobre 1953. 

A compler du 17 mars 1958. Jaafar Mohamed ........0:0.0sceece ees Ait-Ouanergui (poste). 
Fl Antari Mohamed ...... Pena e eens .| Services municipaux, Skalli Mohammed ............-.+.00005 Mazagan (territoire). 

Mogador. abi Tarhzirt ste). A compter du 1 mai 1959. Labib Ahmed vo... sees eee e eee ence ees arhzirt (poste) 

kk} Khiam Mohamed ....... bere teeeeee id, Récton v’Ovspa, 

* or lembre ‘ Région p’AGADIR. A omer n vee m re 1953. 1: wt 

Biade Ahmed ben Mohamed .......... aourir 
A comptler du 1° mars 1958. (circonscription). 

Nait Aissa Mohamed ...... teeta te nets Services municipaux, Rkcron ve Mexnis. 

, ; Agadir. A compter du 1* septembre 1953. 
Knati Mohamed ben Miloud ..........., id. Sariane Moulay Ahmed ................ Outerbate (poste). 

L 

Anr, 2, — Les autorités régionales et locales sont chargées de Riicton pe MARRAKECH. 

Vexcculion du présent arrélé. - A compter du i* septembre 1953. , 
ot Vea itty 

Fait & Rabat, le 15 rebia II 1373 (22 décembre 1958), Mazoz Idir Bassou .....0..42--eeseeeee Boumalne-du-Dadés 
(cercle). Monamep EL Morr. Récion p’AGApiR. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : A compter du 1° octobre 1959. 

Rabat, le 8 janvier 1954. Mezouar Mohammed ..........005. »---|  Taroudannt (cercle), 

Pour te Gommissaire resi dent général Arr. 2. — Les autorités régionales et locales sont chargées de ' et par délégation, 

Le secrétaire général du Protectorat, 

Grorces Hutu. 

Arvété viziriel du 24 décembre 1953 (17 rebln IJ 41878) portant 

recrutement du personnel chargé de receyolr les déclarations de 

naissance et de décds des sujets marocains, 

Lr Granp Vizir, 

Vu le dahir du 8 mars 1950 (18 joumada I 1369) portant extension 
du régime de l'état civil] institué par le dahir du 4 septembre 1915 
(24 chaoual 1333) dans la zone frangaise de l’Empire chérifien et 
notamment son article 3; , 

Vu, Varrété viziriel du 8 avril 1950 (15 joumada JI 1369) portant 
application du texte précité, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le personnel ci-dessous désigné est recruté 
aux dates ci-aprés, pour recevoir les déclarations de naissance et de 
décés des sujets marocains dans les bureaux de ]’état civil marocain :- 
      

SIEGE DU BURKAU 

de l'état civil 
NOM ET PRENOMS 

  

Riteron pe CAsABLANcA, 

A compler du 1° mai 1953, 

      
Mustapha ben Ahmed .......... sarees Quaouizarthe 

A compter du 1% aodt 1963. (cinconseription). 
Rabhi Ahmed ..............e000- ++...| Tilougguite (poste). 

A compter du 1° septembre 1958. 

Toufik Rahal 2... ccc cece e eee ee eee Benahmed 
(circonscription), 

Vexécution du présent arrété, - 

Fait 4 Rabat, le 17 rebia II 1373 (24 décembre 1958). 
Monamep rt Moxni. 

Vu pour promulgation el mise A exécution : 

Rabat, le & janvier 1954, 

. Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le secrétaire général du Protectorat, 

Grorcres Hutww. 

  

Arrété du seorétalre général du Protectorat du § janvier 1954 modiflant 
et coraplétant l’arrété portant assimilation 4 des catégories exis- 
tantes, an vue de la révision des pensions, de certains emplols 
supprimés de la direction de l’intérieur. 

Li SECRETAIRE GENERAL DU PrRotTecToRAT, 

Vu je dahir du 1a mai 1950 portant réforme du régime des pen- 
sions civiles chérifiennes ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 16 mars 1951 

portant assimilation 4 des catégories exislanles, en vue de la révision 
des pensions, de certains emplois supprimés de la direction de l’inlé- 
rieur, lel qu’il a été compléié ou modifié, 

ARRETE : 

Anfic.e premier. — Le tableau de concordance annexé A larrété 
susvisé du 16 mars rg95z est complété comme suit : 
  

EMPLOI DANS LEQUEL Y’AGENT A BYR RETAITE EMPLOI D'ASSIMILATION 

  

Avant le rt féurier 1945. 

Commis-interpréte de 2° classe Commis d’interprétariat 

principal de 3° classe.   
\
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Ant. 1. — La pension sera péréquée sur la base du traitement 

correspondant & lassimilation ci-dessus sous réserve que les intéressds 

remplissent les conditions d’ancienneté prévues aux 1° et 9° alinéas 
de Varticle 13 qu dahir du 1a mai rgho. 

Rabat, le 5 janvier 1954. 

Pour le secrélaire général du Protectorat 

el par délégation, 

. Le secrétaire général adjoint, 

Emmanuget Duranp. 

  

Arrété du directeur de lintérieur du 29 décembre 1953 portant ouver- 

ture d’un concours pour le recrutement d’un inspecteur adjoint 

du service des métiars et arts marocains. 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu Varrété résidentiel du 1° décembre 1942 formant statut du 

personnel de la direction des allaires politiques et les textes qui l’ont 
*  vangon a hehd ou modifid ; - te, 

Vu Varrété résidentiel du 25 aodt 1952 formant statut du per- 
sonnel du service des métiers et arts marocains de la direction de 
lintérieur ; 

Vu Varrélé du directeur de Vintérieur du ao octobre 1954 fixant 

Jes formes, les conditions et la composition du jury des concours, 
les modalités et le programme des examens de fin de stage, pour Je 

recrulement du personnel du service des métiers et arts marocains ; 

Vu Varrété du directeur de ]‘intérieur du 5 novembre 1952 fixant 
la liste des diplémes exigés des candidats non fonctionnaires aux 

concours pour, le recrutement d’inspecteurs adjoints, de contrdéleurs 
‘techniques el d’agents techniques du service des méliers et arts 

marocains de la direction de ]’intérieur, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement d'un ins- 
pecteur adjoint du service des métiers et arts marocains aura lieu 
d partir du & mars 1954. Les épreuves écrites et orales auront licu 
exclusivement 4 Rabat. - 

ArT. 3. — Ce concours est ouvert aux candidats remplissant les 
conditions fixées A V’arlicle a de l’arrété résidentiel du 25 aodt 1952 

formant statut du personnel du service des métiers et arts marocaina, 
et qui auront élé autorisés par le directeur de Vintérieur a s’y pré- 
senter. ‘ 

Anr, 3. — Les demandes de candidature accompagnées de toutes 
lcs piéces réglementaires exigées devront parvenir avant le 8 février 

1954, date de la cléture du registre des inscriptions, A la direction 
de l’intérieur (bureau du personnel administratif), 4 Rabat. 

Rabat, le 29 décembre 1953. 

"Pour le directeur de Vintérieur, 
Le directeur adjoint, 

Muranbe. 

  

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 9 janvier 1954 

portant ouverture d’un concours pour oinq emplois d’ingspecteur 

de la sfireté chargé des fonctions d’opérateur radlotélégraphiste, 

LE DIRECTEUR DFS SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 

Vu Varrété résidentiel du ro aodt 1946 portant organisation du 
personnel des services actifs de la police générale -   
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Vu Varrété du directeur des services de sécurité publique du 
30 juin 1939 fixant les condiliong et le programme des concours et 
examens donnant accés aux divers emplois des services actifs de la 
police générale, et les arrétés qui Vont modifié ou complété, et 
notamment les arrétés deg 27 octobre 1947 et 15 février rg5a ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1941 fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administrations publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Un concours pour cing emplois d’inspec- 
teur de la stireté chargé des fonctions d’opérateur radiotdélégraphiste 
s’ouvrira 4 Rabat, le 16 mars 1954. 

Art, 2. — Deux des emplois mis au concours sont réservés aux 
ressortissanis de 1’Office marocain des anciengs combattants et vic- 
times de la: guerre, en vue de lVapplication du dahir susvisé du 
23 janvier 1951. 

Les candidats désirant bénéficier des dispositions de ce dahir 

devront Je déclarer expressément sur leur demande de participation. 

Si les résultats du concours laissent disponible tout ou partie 
de ces emplois, ceux-ci seront attribués aux autres candidats classés 
en rang utile. r 

Ant, 3. — Le nombre d’admissions pourra étre augmenté du 
chiffre des candidats classés derniers ex aequo moins un. 

Art. 4. — Peuvent étre autorisés par le directeur des services 
de sécurité publique 4 se présenter & ce concours : 

1° Les inspecteurs de sfireté et les gardiens de la paix (titu- 
laires et stagiaires) du cadre général, des services actifs de la police 
générale ; 

a° Les candidats civils remplissant les conditions prévues 4 lar- 
ticle 1g (paragraphe A « Cadre général ») de l’arrété résidentiel du 
1m aott 1946 portant organisation du personnel des services actifs 
de la police générale. 

Ant, 5. — Le programme des épreuves est flxé par les arrétés 

direcloriaux susvisés des 27 octobre 1947 (B.O. n° 1827, du 31 octo- 
bre 1947) et 15 février 1959 (B.O. n® 2052, du a2 février 1952). 

Anr. 6. — Les demandes de participation au concours libellées 
selon le modéle fourni par Vadministration seront accompagnées de 
toutes les pitces réglementaires exigées, notamment de celles per- 
metiant de délerminer la qualité de bénéficiaire du dahir du 23 jan- 
vier 19351 sur les emplois réservés. 

Les candidats n’apparlenant pas aux services de police devront 
joindre 4 leur demande les piéces suivantes : 

1? Un extrait d’acte de. naissance ; 

2° Un extrait du casier judiciaire ayant moins de deux mois de 

date ; 

3° Un certificat d’un médecin assermenté constatant l’aptitude 
physique 4 un service actif de jour et de nuit au Maroc ; 

Un certificat d’expertise phtisiologique attcstant que le can- 
didat est reconnu indemne de toute manifestation tuber- 
culeuse. (Les imprimés seront remis lors de la constitu- 
lion du dossier de candidature) ; ' 

° Un état signalétique et des services militaires ; 

° Deux photographies d’identité aussi récentes que possible ; 

G° Toutes références que le candidat jugera utiles. 

or
 

yn
 

Ant. 5. — Les demandes de participation au concours ainsi que 
toutes les piéces annexes cxigées devront parvenir A la direction des 
services de sécurité publique (bureau des concours), 4 Rabat, au 
plus tard le 16 février 1954, date de cléture du registre des inscrip- 
tions, faute de quoi elles ne seront pas prises en considération. 

Rabat, le 9 janvier 1954. 

Pour le directeur 

des services de sécurité publique, 

Le directeur adjoint, 

VARLET.
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i DIRECTION DES FINANCES 
  

Arrété viziriel du 16 décembre 1953 (9 rebia II 1373) modifiant 

;Varrété vizirfel du 18 soft 1984 (7 Joumada } 1353) fixant le 

régime des indemnités allouées au personne! de la direction des 

finances. 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu larrété viziriel du 18 aodt 1934 (7 joummada I 1353) fixant, a 

compter du 1 janvier 1934, le régime des indemnités alloudes au 

personnel de la direction des finances, ainsi que les arrétés viziriels 
qui l’ont modifié ou complété, notamment larrété viziriel du 

4 septembre 1950 (21 kaada 1369); : : 

Sur la proposition du secrétaire généra) du Protectorat, aprés avis 

du directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER. — L’article 24 de l’arrété viziriel susvisé du 

18 aot 1934 (7 jourmada f 1353) est modifié ainsi qu’il suit : | 

« Les agents de l’administration des douanes et impéts indirects 
participant A l’assiette et au recouvrement du droit des pauvres ou 

tous autres agents qualifiés qui seront appelés & concourir & la sur- 
veillance des établissements de spectacles, pourront recevoir 4 

titre de travaux exceptionnels et de remboursement de débours, 
un rétribution spéciale allouée dans les conditions suivantes : 

« Pour vacations dans les établissements de spectacles, en dehors 

des heures normales de travail, pour travaux exceptionnels de 
contitle. d'assiette el de recouvrement, pour travail de timbrage des 

tickets : 

« a4o francs par heure, pour les agents de direction et des 

bureaux ; 

« 160 francs par heure, pour les agents des brigades ; 

« 80 francs par heure, pour Jes agents des cadres réservés. » 

(La suite sans modification.) 

ART. 2. 
vier 199. 

—Le présent arrété prendra effet A compter du 1° jan- 

‘Fait & Rabat, le 9 rebia II 1373 (16 décembre 1953). 

Mowgamep eL Moni. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 4 janvier 1954, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Arrété viziriel du 16 décembre 1958 (9 rebia II 18793) modifiant 

Varrété viziriel du 18 soft 1934 (7 Joumada I 1353) fixant le 

régime des indemnités allouées au ‘personnel de la direction des 

finances. 

Le Granp Viztr, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu Varrété viziriel du 18 aotit 1934 (7 joumada I 1353) fixant, 
a compter du 1° janvier 1934, le régime des indemnités allouées au 
personnel de la direction’ des finances, ainsi que les arrétés viziriels 

qui ’ont modifié ou complété, notamment l’arrété viziriel du 4 sep- 
tembre rg5o (ar keada 1369) ;   

Sur la proposition du sccrétaire général du Protectorat et aprés 

avis du directeur des finances, 

AnticLe paumien. — L’article 24 de larrété viziriel susvisé du 
r& aodt 1934°(7 joumada I 1353) est complété ainsi qu'il suil : 

« Article 24, — cocci acc nec ee tree eter eaaee eee ee ete eters 

« Indépendamment des indemnilés prévues ci-dessus, il est alloué 
« A agent chargé, au Casino de Marrakech, de l’assiette et de la per- 
« ceplion des taxes sur les spectacles ct, en général, du contrdle de 

« cet élablissement, une indemnilé représentative de frais dont le 
taux annuel est fixé & 10,000 francs. ° 

« La dépense résultant de ce chef sera mandatée sur les crédits 
de Vadministration des douanes et impdtls indirects. » 

ita 

« 

Arr. 2, — Le présent arrété prendra effet A compter du 1 novemn- 
bre 195. 

Fait &@ Rabat, le 9 rebia II 1373 (16 décembre 1953). 

Monamep Et Moet, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 janvier 1954 

Le Commissatre résident général, 

(VUILLAUME, 

Arrété vizirlel du 16 décembre 1953 (9 vebia II 1873) modifiant 

et complétant l’arrété viziriel du 18 aofit 193% (7 Joumada I 1358) 

fixant le régime des indemnités allouées au personnel de la 

direction des finances. 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu Varrété viziriel du 18 aodt 1934 (7 joumada I 1353) fixant le 
régime des indemnités alloudes au personnel de la direction des 

finances et les textes qui ont modifié ou complété ; 

Sur Ja proposition du directeur des finances et l’avis conforme du 
: secrétaire général du Protectorat, 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété viziriel susvisé du 18 aot 1934 

(= joumada I 1353) est modifié et complété ainsi qu’il suit : 

-« Article 40, — Tl est alloué aux comptables du service des per- 
« ceplions chargés du contréle des casinos, une indemnité spéciale 
« non assujettie aux retenues pour pensions et fixée aux taux sut- 
« vants : ‘ . 

1.000 francs 

650 

« Article £0 bis, — Les comptables du service des perceptions, 
« chargés du contréle des casinos, recoivent en outre une indemnilé 
« représentative de frais fixée 4 10.000 francs par an. 

« Cette indemnité, ainsi que celle prévue 4 Varticle 40 ci-dessus, 
« sont allouées par décision du directeur des finances, » 

« Pour chaque vérification ordinaire 

« Pour chaque vérification suppkmentaire 1» 
Hetty 

Ant. 2. — Les dispositions du présent arrété prendront effet du 

1 novembre 1g5a. 

Fait 4 Rabat, le 9 rebia Hf 1373 (16 décembre 1953). 

Monamep FL Mort. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 4 janvier 1954, 

\ Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

Ty aban 

"hee 

he
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DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE 

+ Avvaté du directeur du commerce et de la marine marchande du 

7 janvier 1954 relatif & |’électian des représemtants du personnel 

appartenant an cadre supérieur du commerce et de l'industrie de 

! la direction du commerce et de la marine marchande dans les 

commissions d’azancement et les organismes disolplinaires. 

LE DIRECTEUR DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété viziriel du 30 décembre 1947 modifiant et complé- 
tant l’arrété viziriel du 13 septembre 1945 relalif 4 la représentation 
du personnel dans les organismes disciplinaires et les commission» 
d’avancement ; 

Vu l’arrété résidentiel du 30 décembre 1947 fixant les modalités 
de Vélection des représentants du personnel des collectivités publi- 
ques dans les organismes disciplinaires et les commissions d’avan- 
cement, 

ore 

; ay fnite Fo cnapnay os epee 
co YR NAT ** a spe ah DeePAB yay bey | AB aR ee 

“ARTICUR PREMINR, — L’alection des représentants du personnel p 
appartenant au cadre supérieur du commerce et de l’industrie dans 
les organismes disciplinaires et les commissions d’avancement appe- 

Iés 4 siéger en 1954 et 1955, aura lieu le vendredi 12 février 1954. 

Art. 3. — Le cadre supérieur du commerce et de l'industrie 

constitue un seul corps comprenant les grades’ suivants : 

Inspecteurs principaux, inspecteurs, inspecteurs adjoints. ; 

Les listes peuvent ne pas concerner tous les grades du corps, 
mais elles ne peuvent étre partielles pour un grade donné, 

Elles doivent porter la menlion du’ candidat habilité a les 
représenter dans les opérations électorales. 

Ant. 3. — Leg listes, qui devront étre appuyées des demandes 

établies et signées par les candidats, devront étre déposées 4 la 
direction du commerce et de la marine marchande, service admi- 
nistratif, le vendredi 22 janvier 1954, au plus tard. Elles seront 
publiées au Bulletin officiel du vendredi ag janvier 1954. 

Art. 4. ~- Le dépouillement des votes aura lieu le samedi 20 fé- 
vrier 1954, dans les conditions fixées par l’arrété résidentiel du 
30 décembre 1947 susvisé. 

Arr. 5, — La commission de dépouillement des votes sera 
composée de : 

MM. Massenet Pierre, sous-directeur, président ; 

Gerbaux Etienne, chef de service adjoint ; 

Thévenard Jean, secrétaire d’administration. 

  

Rabat, le 7 janvier 1954. 

FELICI, 

y wt, are e an 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES 

  

Avvété viziriel du 16 décembre 1953 (9 rebia II 1378) accordant un 

acompte & certaines catégories de personnel .de P'Office des postes, 

des télégraphes et des téléphones. 

Le Granp Vizim, 

EN CONBEIL RESTREINT, ARRETHE ° 

A ARTICLE PREMIER. ~— Un acompte forfaitaire de cing mille six 

™~ cent cinquante francs (5.650 fr.) ou de deux mille huit cent vingt- 

cing francs (2.895 fr.) est accordé A certaines catégories de personnel 
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de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones, selon des 
modalités 4 déterminer par le directeur de cet office. 

Ant. 3. — L’acompte ne sera pas soumis 4 retenue pour impéts. 

Fait a Rabat, le 9 rebia II 1373 (16 décembre 1953). 

Mouamep EL Moral. 

Vu pour promulgation el mise A exécution : 

Rabat, le 4 janvier 1954, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

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

téléphones du 2 septembre 1953 modiflant l’arrété du 15 avril 1947 

allouant des majorations de salaire aux personnels témporaire, 

intérimaire et de main-d’wuyre exceptionnelle. ‘ 

LE DIRECTEUR DE L’OYFICE DES POSTES, DES RALAGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, i: 
Officier de ia Légion d’honneur, 

Vu Varrélé du 15 avril 1947 allouant des majorations de salaire 

aux personnels temporaire, intérimaire et de main-d’ceuvre excep- 

tionnelle, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, -- Le tableau de lartiale premier de l’arrété 
susvisé du i5 avril 1945 est modifié comme suit : 

TAUX DES MAJORATIONS , 

Ouvrlors terpo- 

  

  

NATURE DFS TRAVAUX raires numéro: Autros DATE D’EFFET 
tis of MOLT oot 
des 6, 0, Se Agents 
el 9° caldge-| et ouvriors 
rias. 

Francs Francs 

Indemnité d'entrelien 

de bicyclette, 

Service comportant l'uti- 

lisation de Ja bicyclette : 

Par journée d’utilisa- 

tion ....-......-.. 1h 1h 1 aofit 1983. 

Par journée d’utilisa- . 
tion (tournée d'une 

longueur supérieu- 
re & a0 km.) ..... / 20 20 1 aotit 1953.     

  
      Lote Boe ee 

Rabat, le 2 septembre ‘1953. 

PERNOT. 

Arrété du directeur de \’Office des postes, des télégraphes at des télé- 

phones du 6 janyler 195% portant ouverture de concours pour le | 

recrutement de contréleurs des Installations électromécaniques de 

l'Office des P.T.T. 

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

Vu Varrété viziriel du 8 juillet ro20 portant organisation du 
personnel d’exéculion de 1’Office des postes, des téldgraphes et des 
téléphones ;
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Vu Varrété viziriel du 13 juin 1951 fixant, 4 titre transitoire, 
jes conditions de recrutement des contréleurs et des contréleurs 
des installations électromécaniques ; 

Vu le dahir du 8 mars 1950 modifiant le dahir du 14 mars 
1939 fixant les conditions d’admission des Marocains 4 concourir 
pour les emplois des administrations publiques et le régime qui 
leur sera applicable dans le classement aux concours ct examens ; 

Vu larrété du a1 juin 1951 fixant les condilions de recrutement 
des contréleurs des installations électromécaniques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -~ Deux concours pour le recrutement de 
contréleurs des installations électromécaniques sont prévus dans 
les conditions fixées an tableau ci-aprés : 
  

DATE 
“|de eldture des listes 

de candidatures 

DATE 

des épreuyes 

  

Premier concours (ouvert aux 29, 30 r5 février 1994. 
candidats titulaires de la) et 3: mars 
re partle du baccalauréat ou 1954 (1) 
de l’un des diplémes ou certi- 
ficats admis en dispense). 

Deuxiéme concours (réservé aux 30 et 31 19 février 1954, 
agents des installations). mars 31954 (1)         

ee 

(1) Eprenves écrites seylement. 

Ant, 2. — Le nombre d’emplois offerts est fixé ainsi qu’il suit : 

Premier concours ; cent emplois, dont cing réservés aux can- 
didats marocains, ces mé@mes candidats pouvant également 
concourir pour Jes emplois qui ne leur sont pas réservés ; 

Deuxiéme concours : cent emplois. 

Si les résultats de ]’un des concours laissent disponible une 
partie des emplois, ces emplois pourront élre attribués aux can- 
didats de l’auire catégorie classés en rang utile, sauf application 

des dispositions du dahir susvisé du 8 mars 1950, 

Le nombre d’admissions pourra, dang chaque concours, @étre 
augmenté du chiffre des candidats classés derniers ex equo moins un. 

Anr. 3. — Des centres de concours fonctionneront en France, 

a Alger, Rabat et, éventuellement, dans d’autres villes du Maroc. 

Rabat, le 6 janvier 1954, 

PERNoT. 

  

TRESORERIE GENERALE 

  

Arrété du trésorier général du Protectorat du 30 décembre 1953 
ouvrant Ui concours pour l’emplol de commis du Trésor. 

LE TRESORIER GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varrété viziriel du 18 juin 1951 modifiant et complétant 
l'arrété viziriel du 29 octobre 1945 formant statut du personnel 

de la trésorerie générale et les textes qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du trésorier général du Protectorat du g avril 1g5a 
(B.O. n° 2068, du 13 juin 1953, p. 859) fixant les conditions et le 
programme du concours pour l’accés au grade de commis du Trésor, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~- Un concours pour le recrutement de com- 
mis du Trésor aura lieu 4 Rabat, le 5 mars 1954. 

Art, 2, — Un arrété du trésorier général du Protectorat fixera, 
d'une part, le nombre et la répartition des emplois mis au concours, 
d’autre part, le nombre des emplois réservés aux bénéficiaires des 
dahirs des 14 mars 1939 et 23 janvier rg51. 

. 

  

  

OFFICIEL N° 2151 du 15 janvier 1954. 

Ant, 3. — Peuvent seuls prendre part A ce concours les candidats 
d4gés de dix-huit ans au moins et de trente-cing ans au plus 4 la 
date du concours. . 

La limite d’age de lrente-cing ans sera prolongée pour les 
candidats ayant accompli des services militaires (obligatoires ou de 
guerre) ou justifiant de services civils anlérieurs, susceptibles d’étre 
validés ct de leur ouvrir des droits 4 une retraite, d’une durée 
égale auxdits services. 

Toutefois, en ce qui concerne les candidals hénéficiaires de la 
législation sur les emplois réservés, les conditions d’Age et de service 
sont celles visées par le dahir du a3 janvier 1951. 

Ant. 4. — Les inscriptions seront recues 4 la trésorerie générale, 
jusqu’au 5 février 1954. 

Rabat, le 30 décembre 1953. 

Pour le trésorier général, 

Le receveur principal des finances, 
chef des bureauz, 

CRETIN. 

Arrété da trisoricr général-du Protectorat du 80 décembre 1958, 
ouyrant un concours Interne pour l’emplol d’agent de recourrement. - 

LE TRESORIER GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varrété viziriel du 18 juin 195: modifiant et complétant 
Varrélé viziriel du 29 octobre 1945 formant slatut du personnel 
de la trésorerie générale et les textes qui l’ont modifié ou compléleé ; 

Vu Varrété du trésoricr général du Protectorat du aG mai 1952 
(B.0, n° 2068, du 13 juin 1952, p. 858) fixant les conditions et le 
programme du concours pour l’accts au grade d’agent de recou- 
vrement, : 

ARRLTE : 

ARTICLE PREMtER. — Un concours pour le recrutement d’agents 
de recouvrement aura lieu le 19 mars 194, A Rabat, 

Art, 2. — Un arrété du trésorier général du Protectorat fixera, 
d'une part, le nombre cl la répartition des emplois mis au concours, 
d’autre part, le nombre des emplois réservés aux bénéficiaires des 
dahirs des 14 mars 31939 ct 23 janvier 1951. 

Ant. 3. — Ce concours est ouvert sans condition d’age aux 
- agents titulaires, auxiliaircs et temporaires des services du Trésor 
comptant au moins, 4 la date du concours, plus de six mois de 

services effectifs. 

Art. 4, — Les inscriptions seront recues A la trésorerie générale, 
jusqu’au rg février 1954. 

Rabat, le 30 décembre 1953. 
a 

Pour le trésorier général, 

Le receveur principal des finances, 
chef des bureauz, 

CRETIN. 

Arrét6é du trésorier général du Protectorat du 30 décembre 1948 
ouvrant tn concours externe pour l’emplol d'agent de recouvrement. 

  

Le TRESORIER GENERAL pU PROTECTORAT, 

Vu Varrété viziriel du 18 “juin 1951 modiflant et complétant 
Varrété viziriel du ag oclobre 1945 formant statut du personnel 
de la trésorerie générale et les Lexles qui l’ont modifié ou complélé ; 

Vu Varrété du trésorier général du Protectorat du 26 mai rg5a 
(B.O. n® 2068, du 13 juin 1952, p. 858) fixant les conditions et le 
programme du concours pour |‘accts au grade d’agent de recou- 
vrement, 

ARBETE :¢ 

ANTICLE PREMIER. — Un concours pour Ie recrulement d’agents 
de recouvrement aura licu 4 Rabat, le 19 mars 1954.
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Ant, 3. -- Un arrété du trésorier général du Prolectorat fixera, 
d’une part, le nombre et la réparlition des emplois mis au concours, 
daulre part, le nombre des ermmplois réservés aux bénéficiaires des 
dahirs des 14 mars 1939 el 33 janvier rg5r. 

Arr. 3. — Teuvent seuls prendre parl 4 ce concours les candi- 
dals dgés de dix-huit ans au moins ct de trente ans au plus A la 
date du concours et titulaires du brevet de fin d'études du premier 
cycle de Venseignement secondaire ou du brevet élémentaire de 
V’onseignement du premier degré ou d’un dipléme équivalent (certi- 
fleat d’études secondaires musulmanes), brevet (ou certificat ancien 
régime) d’études juridiques et administratives marocaines. 

L# limite d‘age de trente ans cst prolongée, pour les candidats 
ayant accompli des services militaires obligatoires ou justifiant de 
services civils antérieurs pouvant ouvrir droit A la retraite, d'une 
durée égale auxdits services, sans toutefois qu’clle dépasse trente- 
cing ans, sous réserve des dispositions Mgales et réglementaires en 
vigueur. 

Ant. 4. — Les inscriptions serout recues & la trésorerie générale, 
jusqu’au rg février 1954. 

Rabat, le 30 décembre 1953, 

oropammmreer sein Ub YT SEEAOO IIe 42a) hey dadeoigiegen émale --- 
Le receveur principal des finanees, 

che] des bureauz, 

CRreTIN. 

OFFICE MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 

ET VICTIMES DE LA GUERRE 

Arrété du secrétaira général du Protectorat du 8 Janvier 1954 portant 

ouverture d’un concours pour l'emploi d’attaché administratif de 

V’Office marocain des anciens combattants et yvietimes de la 

guerre. 

  

Aux termes d’un arrété du secrétaire général du Protectorat du 
8 janvier 1954 un concours est ouvert pour un emploi d’attaché 
administratif de l'Office marocain des anciens combattants et vic- 
times de la guerre. 

Les épreuves écrites auront lieu A Rabat, les 24 et 25 mars 1954. 

La liste d’inscription ouverte A 1’Office marocain des anciens 
combattants et victimes de la guerre (bureau du personnel), sera 
close le 24 février 1954. 

a a a * 

MOUYVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois. ' 
’ _— 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 6 janvier 1954 
it est créé a compler du ri janvier 1953, au secrétariat général du 

Proteciorat (service de la fonction publique} (chap. 21, art. premier), 
un emploi de sous-agent public, par transformation. d’un emploi 
dagent journalier (villa du délégué 4 la Résidence générale) (chap. 27, 
art. 3, paragr. 1). 

Nominations et promotions. 

  

SECRETARIAT GENERAL, DU PROTECTORAT. 

Est nommé, aprés concours, commis stagiaire du 26 décembre 
1952 : M. Kerradji Omar, commis temporaire. (Arrété du secrétaire 
cénéral du Protectorat du 16 décembre 1953.)   

OFFICIEL 85 

Est nomméc, aprés concours, dactylographe, 1° échelon du 

26 décembre 152 el rechissée dactylographe, 4° échelon a la méme 

dale, avec anciennelé du 3 novembre rg51 (bonification d’ancienneié 
iO ams 1 mois ar jours), et 4° échelon A la méme dale, avec la méme 

anciermelé M™> Paqueriaud Jeanine, daclylographe temporaire. 
(Arrélé du seerétaire général du Protectorat du 13 novembre 1953.) 

Esl promu chaouch des classe du i" janvier 1454 : M. Chemcham 

ben M’Hamed, chaouch de 4° classe. (Arrété du secrétaire général 

du Protectorat du 21 décembre 1953.) , 

* 
* 

JUSTICE FRANGAISE. 

Sont reclassés : 

Seerdlaire-greffier en chef dé 2° classe du 1 mai 1953 (bonifica- 

tion pour services mililaires : 3 ans ro mois at jours)“: M. Rech 
Aimé ; . 

Secrélaire-greffier de 2° classe du 1° sepiembre 1951 (bomification 
pour services: militaires : 2 ans + mois ro jours) : M. Pons Gilbert ; 

Secrétaires-qreffiers de 3° classe : 

Du 1 mars ig5t (bonification pour services militaires :°3 ans 
6 mois 1; jours) : M. Fourcade Henri ; 

-Du 1 mai 1952 (bonification pour services militaires : 4 ans 
3 mois a1 jours) : M. Magnard Roger. 

(Arrélés du premier président de la cour d'appel des § et 10 décem- 
cembre 1953.) 

~ 
Fat nommeé seerélaire-greffier adjoint de 7° classe (slagiaire) du 

£* oclobre 1953: M. Turquet-Bravard de la Boisserie Henri, licencié 

en droil. fArrélé do premier président de la cour d’appel du rg novem- 
bre 1933.) 

Est noammé commis slagiaire du #8 oclobre 1953 : M. Marchand 

René, bachelier cle Venseignement secondaire. (Arrété du premier 
président de la cour d’appel du 8 décembre 1953.) , 

+ 
* % 

DIRECTION DE L’INTERIEUR, 

Est titularisé et nommd secrétaire administratif de municipalité 

de 2 classe (1° échelon) du 1 mai 1953 : M. Giraud Roger, secré- 
taire administralif de municipalité stagiaire. ¢Arrété directorial du 
2f décembre 1953.) 

Po 
* OF 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 

Sont nommeés : 

Commissaire principal de 3° classe du 1% juillet 1953 
Joseph, commissaire de 17 classe (3° échelon) ; 

: M. Poli 

Commissaire de 2° classe (2¢ échelon) du 1 janvier 1954 1M. Agui- 
Jar Roger, inspecteur-chef principal de 3¢ classe, 

(Arrétés directoriaux des 5 et 10 décembre 1953.) 

Sont recrutlés en qualité de ; 

Inspeeleur de sdreté stagiaire du 8 juin 1953 ; 
Tayebi ben Ahmed ; 

Gardiens de la pats slagtaires : 

- Du rv février 1953 : M. Micaelli, Jean ; 

Du ar septembre 1953 : MM. ‘Destaing Marie-Léon et Ropero 
Emmanvel ; 

Du 23 septembre 1953 

M. Mohamed ben 

: M. Bidault de Isle Jeari ;
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Du 35 septembre 1953 : MM. Candeler Guy, Martinez Raymond, 
Nore Daniel et Pélégry Lucien ; 

Du a6 septembre 1953 : M. Dray Max ; 

Du a7 septembre 1953 : MM, Clanet Armand et Michon Jean ; 

Du 2 octobre 1953 : M. Laforest Francis. 

(Arrétés directoriaux des 19 février, 30 juillet, 
bre 1953.) . 

to et 15 octo- 

Sont titularisés et reclassés : 

Seerétaire de police de 2° classe du 16 juillet 7953, avec anciennclé 
du 15 septembre 19/2 (bonification pour services militaires : 2 ans 
1G jours) : M. Martinez Roland, secrétaire stagiaire ; 

Gardien de la paiz hors classe du 1°" octobre 1952, avec ancienneté 
aodt 1953 (bonification pour services militaires : 8 ans 1 mois 

M. Lejeune Georges ; 
du 7 

24 jours) 

Gardiens de la paix de+i° classe du 1% octobro 7952 : 

Avec ancienneté du 5 avril 1951 (bonification pour services mili- 

faires - 5 ans 5 mois 26 jours) : M. Perrinot Rayrhond ; 

Avec ancienneté du 13 mars 1952 (banification pour services mili- 
taires : 4 ans 6 mois 18 jours) : M. Goile Jean 5 

Gardiens de la paix de 2° classe : 

Du ‘26 seplembre 1952, avec ancienneté du 27 juin 1952 (bonifi- 
cation pour services militaires : 2 ans 2 mois 29 jours) : M. Aguilar 

Antoine ; yo . 

-Du 1 octobre 1953 : 

Avec ancienneté du 17 octobre r9$o (bonification pour services 
militaires : 3 ans r1 mois 13 jours) : M. Rothut Albert ; 

Avee ancienneté du 19 avril 1951 (bonification pour services mili- 
taires : 8 ans 5 mois tg jours) : M. Iza Robert ; 

Avec ancienneté du 23 avril r95t (bonification pour services mili- 

taires : 3 ans 5 mois 8 jours) : M. Durante René ; 

Gardiens de la paix de 3 classe : 

Du 1 octobre rg52 : 

Avec ancienneté du 16 avril 1951 (bonification pour services mili- 
laires : 1 an 5 mois 15 jours) : M. Serres Lucien ; 

Avec ancienneté du aa avril 1951 (bonification pour services mili- 

taires : 1 an 5 mois g jours) : M. Canovas Emile ; 

Avec ancienneté du 23 avril rg51 (bonification pour services mili- 

taires : 1 an 5 mois 8 jours) : M. Garcia Georges ; 

Avec ancienneté du 1 juillet 1951 (bonification pour services 
militaires : 1 an 3 mois) : M, Guerréro Raymond ; 

Avec ancienneté du.3 seplembre 1951 (bonification pour services 

militaires : + an 28 jours) : M. Pecastaings Pierre ; 

Avec ancienneté du 4 septembre 1951 (bonificalion pour services 
militaires ; 1 an 27 jours) : M. Kalache Jean ; 

Du 22 octobre 1952, avec  saclonneté du 22 octobre 1951 (bonifi- 
calion pour services militaires : rz mois g jours) : M. Antolini Fran- 

cois ; 

Du 6 novembre 1959, avec ancienneté du 6 novembre 1951 (boni- 

fication pour services militaires : ro mois 25 jours) : M. Folacci 
Mathieu ; 

Du 13 novembre 195a, avec ancienneté du 13 novembre 1951 

fhonification pour services militaires : 10 mois 18 jours) : M. Otta- 
viani Alphéo ; . 

Du rr décembre 1952, avec ancienneté du 11 décembre rg5t 

(bonification pour services militaires : g mois 20 jours) : M. Jlobell 

Antoine ; 

Du _ ro janvier 7953, avec ancienneté du ro janvier 1952 (bonifi- 
cation pour services militaires : 8 mois 27 jours) : M. Godfrin Geor- 

ges ; 

Du g avril 1953, avec ancienneté du g avril 1952 (Honiflcation 
pour sefvices militaires : 5 mois 22 jours) : M. Rochelle Claude. 

gardiens de la paix stagiaires. 
(Arrétés direcloriaux des 12, 14 et 18 novembre 1953.) 

  
  

N° ax5r du 15 janvier 1954. 
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Est recruté en qualité de surveillant de prison slagiaire du 
1 octobre 1953 :M. Waxin Bernard. (Arrété directorial du 1 octo- 
bre 1953.) 

Sont nommés gardiens de prison stagiaires du 1 octobre 1953 : 
MM. Abdallah ben Abdeljelil, n° 850, Bouazza ben .Lahctn, n° 339, 
Chegraoui Ahmed, n° 339, Mohammed ben Mohammed, n° 3ag, 
Tayebi hen Ahmed, n° 355, et Zaki Rahal, n° 3a, gardiens tempo- 
raires, (Arrétés directoriaux du 1g novembre 1953.) 

* 
xm 

DIRECTION DES FENANCES. 

Est promu sous-directeur hors classe du 1° février 1953 ; M. Pal- 
conelli Jean, sous-directeur de 17¢ classe des administrations 
centrales, 

L’ancienneté de M. Bansillon Antoine, sous-direcleur de 
Pe classe des administrations centrales est fixée au 1° novembre 
1g51, L'intéressé est promu sous-directeur hors classe du 1° no- 
vernbre 1953: 4 . erm mtaen cam oo ot 

(Arrétés résidentiels du 18 décembre 1953.) 

Est nommé sous-directeur de 1° classe des administrations cen- 
trales du 1% décembre 1953, avec anciennelé du 17 janvier 1952, et 
promu sous-directcur hors classe du 1* janvier y954 : M. Poey 
Edouard, sous-directeur régional hors classe de l’enregistrement 
et du timbre, (Arrété rdésidentiel du 18 décembre 1953.) 

1 

Sont (itularisés et nommeés, au service des domaines ; 

Inspecteur adjoint de 3° classe du 1 mars 1952, avec ancienneté 
du 27 juin 1949 (bonifications pour services militaires : 2 ans 8 mois 
4 jours, ct pour slage : + an 6 mois), et promu inspecteur adjoint 

de 2° classe A la méme date, avec ancienneté du 27 juin 1961 
M. Ardonceau Jacques ; 

Inspecteur adjoint de 3° classe du 6 juin 1g5a, avec ancienneté du 
6 décembre 1949 (bonificalions pour services mililaires : 1 an 4 mois 

§ jours, pour stage : 1 an 6 mois, et pour dipléme : 1 an), ef promu 
inspecleur adjoint de 2° classe du 1® juillet 1952 : M. Biscarral Jacques; 

Inspecteur adjoint de 3° classe du 16 février 1953, avec anciennelé 
du 16 aotit 1951 (bonifications pour services militaires : 11‘ mois 

13 jours, el pour slage : rt an 6 mois) : M. Cazalbou Jacques ; 

® classe du 8 octobre 19538, avec ancienneté 

y an 6 mois) : M. Bauer 

Inspecteur adjoint de 3° 
du & avril 1952 (bonification pour stage : 
Gérard, 

inspecteurs adjoints stagiaires. 

(Arrétés directoriaux du 2 décembre 1953.) 

eee eat 

Est nommée, en application de Varrété viziriel du‘ 30 juftlet 
1947, commis principal de classe exceplionnelle (avant 3 ans) du 
rr juillet 1953, avec ancienneté du ra octobre rof0, et nommée 
commis principal de classe exceplionnelle (aprés 8 ans, indice 230) 
du ra oclobre 1953 : M™ Lieber Mireille, dactylographe, 8° échelon. 
(Arrété directorial du x1 décembre 1953.) 

Est nommé et reclassé ciiaouch de 6° classe du 1°" janvier 1953, 
avec ancienneté du 29 septembre s950 : M. Miloudi ben Hamba, 
chaouch temporaire, (Arrété directorial du 14 septembre 1953.) 

* 

* 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, 

Est nommé ingénicur principal de 8° classe do 1 décembre 
1953 : M. Lavergne Maurice, ingénicur subdivisionnaire de 17° classe. 
(Arrété directorial du 1° décembre 1953). 

ru jh Beloit ae at 
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Sont nommés, aprés concours, du 1 juillet 1953 : 

Adjoint technique de 3* classe : M. Diaz Armand, agent technique 

de x7 classe ; 

Adjoints techniques de & classe ; MM. Vilanova Jean-Marie et 

Penarroya Louis, agents techniques de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux du 3 septembre 1953.) 

  

Sont nommés, aprés concours, adjoints techniques de 4 classe 

du 1 juillet 1953 et reclassés au méme grade A la méme date : 

Avec ancienneté du 19 janvier r952 (bonification pour services 

militaires: y an 5 mois r2 jours) : M. Beraud Serge, agent jour- 

nalier ; 

Avec ancienneté du 2 avril 1952 (bonification pour services 
militaires : 1 an a mois 29 jours) : M, Paris Michel, agent technique 
-_* classe. . 

(Arrétés directoriaux des 26 et 29 aoft 1953.) 

Est nommé, aprés concours, agent technique de it classe du 
rt juillet 1953 : M. Brun Léon, conducteur de chantier de 4° classe. 
(Arrété directorial du 7 septembre 1953.) 

“aie ior meemtetaaties ate Baas Ia RAY ue Fs 

Sont litularisées et reclassées du 1°* mak 1992 : 

Sténodaectylographe de 6° classe, avec ancienneté du 23 octobre 
Tgot : M™e Béranger Simone ; 

Sténodactylographe de 7¢ classe, avec ancienneté du 6 juin rg4o,. 

ct promue sténodagtylographe de 6° classe du 1 mai 1952 
tali Marcelle, 

sténodactylographes stagiaires. 

(Arrétés directoriaux du 17 novembre 1953.) 

  

Est reclassé conducteur de chantier de 5* classe du 16 avril 1953, 

avec ancienneté du g décembre 1950 (bonification pour services mili- 

taires : 1 an § mois 18 jours) : M. Najar Francois, conducteur de. 
chantier de 5° classe. (Arrété directorial du a2 octobre 1953.) 

* 
* * 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES, 

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

Est nommée dactylographe, 5° échelon du 1 janvier 1951, avec 
ancienneté du 17 novembre rg5o : MU Cahuzac Genevieve, dacty- 
lographe auxiliaire. (Arrété directorial du g septembre 1953.) 

* 
* % 

DIRECTION. PU): TRAVAIL ‘ET DES: QUESTIONS SOCIALES. 

Est nommé, aprés concours, inspecteur du travail stagiaire du 
1g novembre 1953 : M. Coyo Maurice, contréleur adjoint du travail 
de 5* classe. (Arrété directorial du 3 décembre 1953.) 

* 
* 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS, 

Sont nommeés, aprés concours, secrétaires de conservation fon- 
ciére de 6° classe (stagiaires) du 1* décembre 1953 : MM. Lachéze 
André, Coriat Jonas, M" Humbert Michelle, M. Fajole Jacques, 
M"* Grellier Suzanne. (Arrétés directoriaux du rz décembre 1953.) ‘ 

* ke 
J 

Est nommé, aprés concours, au service de la conservation fon- 
ciére, contréleur adjoint stagiaire du 1 novembre 1953 : M. Vrézil 
Francois, (Arrété directorial du a1 décembre 1953.) 

: M™ BRe-, 
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Est nommé au service topographique agent public de 2* catégorie, 

| ge échelon (chauffeur mécanicien) du 1° octobre 1953, avec ancien- 

nelé du 1 mai t95r : M. Pasquier Georges, agent public de 3e caté- 

gorie, 6° échelon (chauffeur de camion et de voiture qualifié). (Arrété 

directorial du > décembre 1953.) 

  

Sont promucs : 

Dactylographe, 6° échelon du 1° aodt 1953 
maine, dactylographe, 5° échelon ; 

Dactylographe, 5° échelon du 1° avril 1953 : Mme Rimokh Esther, 
dactylographe, 4° échelon ; 

Dactylographe, 3° échelon du 1 aodt 1953 

: Mme Simoni Ger- 

: Mine _ Aumaitre 
Rolande, dactylographe, 2¢ échelon ; ‘ 

Dactylographe, 2° échelon du if juillet 1953; Mie ‘Troupel Mar- 
celle, dactvlographe, 1° échelon. 

‘Arrétés directoriaux du 3 décembre 1953.) 

Est promu moniteur agricole de 4° classe du 1° novembre 1953 : 
M, Abdallah ben Aissa, moniteur agricole de 5° classe. (Arrété direc- 

n 
torial du 3 décembre 1953.) 

. theta . sya PERE UT Lat tee tf 

Sont promues - ' 

Dactylographe, 3 échelon du 1 mai 1953 
Andrée, dactylographe, a® échelon ; 1 

Dame employée de 6° classe du 1° février 1953 + 
Lucienne. dame employée de 7 classe. 

fArrstés directoriaux du 3 décembre 1953.) 

: Mme Bernhard 

M*® Pagnon 

M. Foretier Michel, agen? technique slagiaire des eaux et foréts, 

dont la démission est acceptée, est rayé des cadres de la direction 
de l’agriculture et des foréts (administration des eaux. et foréts) du 
16 janvier 1954. (Arrété directorial du 14 décembre 1953.) 

Est raysé des cadres de ta direction de l’agriculture et des foréts 

du 1*F octobre 1953 : M. Gonzalez Albert, agent public de 2° caté- 
gorie, 3 échelon (maftre ouvrier lithographe) du service topogra- 

phique. muié 4 la direction des travaux publics (Arrété directorial 
du tr septembre 1953.) . 

Sont promus : 

PDactylographe, 2° écheton du i février 1953 
Simone, dactylographe, 1 échelon 

Aqenf public de 2° catégorie, & échelon du 1" février 1959 

M. Garin Henri, agent public de 2* catégorie, 1 échelon. 

fArrétés directoriaux du 3 décembre 1953.) 

: M™ Lugherini 

Sont promus : 

Dactylographe, 3° échelon du 1® avril 1953 : Mie Moulis Lucienne, 
dactylographe, 2° échelon ‘ 

Agent public de 2° catégorie, 4° échelon du 2 ‘septembre 1953 : 
M. Gonzalez Albert, agent public de 2° catégorie, 34 échelon. 

fArrélés directoriaux du 3 décembre 1953.) 

. 

* + 

DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE. 

Est nommée, en application de V’arrété viziriel du 30 juillet 
Toin. commis principal de I° classe du 1* décembre 1953, avec 
ancienneté du rr janvier 1952 : Mu* Pichavant Marguerite-Marie, 
secrétaire sténodactylographe, 6¢* échelon, ,(Arrété directorial du 
‘a7 novembre 1953.) aa 

Sant nommés, en application de larrété viziriel du 29 avril 1953 : 

Inspecteur principal du commerce et de Uindustrie de 1° classe 

(échelon avant 2 ans) du 1 janvier 1952. aveo anclenneté du 1 octo- 
bre 1950 : M. Pradourat Constant ;
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Inspecleurs principaux de 2° classe : 

Du . janvier rg51, avec ancienneté du 
MM..Léonetti André et Leuregans Armel ; 

rr janvier 1949 

Du 1 janvier rg5a : 

Avec ancienneté du 1 janvier 1950 : M. Douchin Alfred ; 

Avec ancienneté du 1 juin 1950 : M. Blanc Robert ; 

Avec ancienneté du 1 décembre rgit : M. Chopard Paul ; 
Du'i® janvier 1954 : M, Ambrosini Lucien ; 

Inspecteur de I° classe du 1 janvicr 1953 : M™ Viret Marthe ; 

Inspecteur de 2° classe du 1* janvier 1951 : M. Harbulot René ; 

Inspecteur de 3 classé du 1° juillet 1953, avec ancienneté du 
i janvier 1953 : M, Lebascle Marcel ; 

Inspecleurs adjoints de & classe: . 

Du 1 janvier 192, avec ancienneté du 1 juin 195: : M™* Bosc- 
Ducros Julie ; , 

Tu & décembre 195+ ; M. Fontanarosa Charles. 

(Arrélés directoriaux du 25 novembre 1953.) 

Fst nommé chaouch de I° classe du 1 novembre 1953 

M. Utharraqui Ahmed, chaouch de 2° classe. (Arrété directorial du 
ac décembre 1953.) , 

‘ * 
* 

DIRECTION DE I. INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Sont. nommés : 

Institutrice de 5° classe du 1* janvier 1954, avec + an 11 mois 
13 jours d’ancienneté : M™ Bensimon Léa ; 

Instituteur de 6° classe du 1" janvier 1953 : M. Broussaud Roger ; 

Maitresse de travaur manuels de 5° classe (cadre normal, 2° calé- 
gorie) du x* octobre 1953,, avec 1 an d’ancienneté : M"* Chama bent 
el Hassan ; 

Mattresse et mattres de travauzr manuels de 6° classe (cadre 
normal, 2° catégorie) du 1 octobre 1953 : M™° Laurent Jeannine ; 
MM. Laurent Marcel ct <adal André. (Arrétés direcloriaux des a0, 
24 aodt, a9 septembre, 30 novembre et g décembre 1953.) 

  

Sont promus : 

Institutrice et instituleur de 3 classe : . 

Du 1 octobre 1952 : M™ Bonnefond Noémie ; 

Du 1® octobre 1953 : M. Pauchet André ; 

Institutrices de 5* classe du 1 novembre 1952 : M™@™e Barnier 
Arlette et. Jaunet Rolande.: 

(Arrétés directoriaux du g décembre 1953.) 

Est réintéyrée dans son emploi du 1° octobre 1953, avec g mois 
d’ancienneté M** Lamazouére, Marie-Catherine, institutrice de 
6° classe. (Arrété directorial du a1 juillet 1953.) 

Sont nommeés : 

Professeur certifié (cadre unique, 1° écheion) du g octobre 1953, 
avec 1 an 9 mois 8 jours d’ancienneté : M. Gayraud Marcel ; 

Institutrice et instituteur de 3° classe du 1° octobre 1953 ; 

Avec 3 ans g mois d’ancienneté : M™ Bernard Janine ; 

Avec g mois d’ancienneté : M. Lentali André ;   

  

Instituleur de 5° classe du 1° octobre 1953, avec 2 ans g mois 
d'ancienneté : M. Queffélec Marcel ; 

Instituleur de 6° classe du 1 octobre 1953 : M, Jajati Simon ; 

Institutrice stagiaire du 1 octobre 1953 : M™ Queffélec Paulette: 

Institutrices et instituteur stagiaires du cadre particulier du 

1 octobre 1953 : M™* Futin Claude ct Donat Raymonde ; M. Gay 
Michel ; ' 

Mouderrés de 6° classe du 1* janvier 1953 : M. Ben Mohamed 
Tazi Driss ; 

Mattresse de travauz manucls de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie) du 1 octobre 1953 : M™ Le Gall Jeanne. 

(Arrétés directoriaux des 20 aodt, 5, \ a2 novembre, 1°, 4, g 
et 1G décembre 1953.) 

—_—_ t 

Fst reclassé répétiteur surveillant de 6° classe (cudre unique, 
2° ordre) du x1 octobre rgfo, avec 3 ans ro mois d’ancienneté, et 
promu @ la 5° classe de son grade A la méme date, avec 4 mois 
d’ancienneté : M. Liman Mohammed hen Tahar. (Arrété directorial 

du 1 mars 1953.) 

Est réintégré dans son emploi du 15 novembre 1953 : M. Sente- 
nac Jean, instituteur, stagiaire. (Arrété directorial du 4 décem- 
bre 1953.) 

Est rapporté l’arrété directorial du 27 aodt 1953 portant promo- 
tion de M. Didier Roland en qualité de maitre d’éducation phy- 
sique et sportive (cadre normal, 7 échelon) du r™ décembre 1953. 
(Arrété directorial du 1g novembre 1953.) 

Est mise, sur sa demande, 4 la disposition de la métropole et 

rayée des cadres de la direction de l’instruction publique du 
1" octobre 19538 : M™e Amigues Marguerite, institutrice de 5¢ classe, 
(Arrété directorial du 5 novembre 1953.) 

* 
xk 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Est nommé, aprés concours, administrateur-économe stagiaite 
du 1 aotit 1953 ; M. Giacobbi-Jean, agent temporaire. (Arrété direc- 
torial du 36 aodt 1953.) 

  

Est nommeée adjointe de santé de 5° classe (cadre deg diplémées 
@Etat) du 1 juin 1953 : M@* Koutovsky Alexandrine, adjointe de 
santé {emporaire, diplémée d’Etat. (Arrété directorial du 16 novem- 
bre 1953.) ‘ 

“Est remis adjoint de santé de 3° classe (cadre des non diplémés 
d’Etat) du 1* octobre 1953, avec ancienneté du 1° novembre 1954 - 
M. Usai Raymond, adjoint de santé de 2° classe (cadre des non 
diplomés d’Etat). (Arrété directorial du 18 décembre 1953.) 

  

Sont révoqués de leurs fonctions et rayégs des cadres de la 
direction de la santé publique et de la famille : 

Du 26 octobre 1953 : M. El Hannaoui Mohamed, infirmier de 
re classe ; 

Du 1 novembre 1953 : M. Lamrabat Si Mohamed, mattre infir- 

mier dc 17° classe, 

fArrétés directoriaux des 17 et 24 novembre 1953.) 

ths
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OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Sont promus : 

' Contréleur, £€° échelon du 16 avril 1953 
coniréleur, 3° échelon ; 

: Mm Cathala Marie, 

Agents d’exploitation : 

2 déchelon du 6 actobre 1953 : 

tation, 3° échelon ; 

£ éehelon du 26 octobre 1953 : M™ Olié Germaine, agent d’exploi- 

lation, 5¢ échelon ; 

M™* Seitz Andrée, agent d’explal- 

Receveurs-disiributeurs : 

5° échelon : 

Du rf juillet 1953: M. Regragui Abdallah ; 

Tru rz novembre 1953 : M. Larrieu Kené, 

ceceveurs-distributeurs, 6° échelon ; 

6° échelon du at septembre 1953 : M. Meslaoui Mohamed, rece- 
veur-distributeur, 7° échelon ; 

7° échelon : 

Du 6 aot 7953; M. Ibn Amar Mohemed:Mati ; 
"Du 26 septembre 1953 : M. Mohamed ben Allal ben Haj Moktar 

Daho ; 

Du 1 novembre 1953 : M. Chebani Mohamed, 

receveurs-distribuleurs, 8° échelon ; 

& échelon : 

6 juin 1953 : M. Attobi Abdennabi ben Mohammed ; 

Du 2 aoit 1953 : M. Moulay Abderrahman ben Larbi, 

' veceveurs-distributeurs, g® échelon. 

(Arrétés directoriaux des 25,28 novembre et 1° décembre 1953.) 

2 

Est tilalarisé ct nommé inspecteur adjoinl, i échelon du 

i® février rgd2, placé dans !a position de disponibilité pour satisfaire 

a ses obligations militaires du a1 avril 1952, et réintégré dans son 
emploi du rg octobre 1953 : M. Sicard Gilbert, inspecteur-élave. 
(Arrété directorial du 1° décembre 1953.) 

Esi-tilularisé et nommé contrdleur, 
bre 1953 : M. 

i” échelon du 20 novem- 
Sayag Joseph, coniréleur stagiaire. (Arrété directorial 

‘du 21 novembre 1953.) 

  

Est titularisé ct reclassé agent d’ezploitation, ¢° échelon du 
g octobre 1953 : M. Rouvellac Paul, agent d’exploitation stagiaire. 
(Arrété directorial du 19 novembre 1953.) 

oe 

Est réintégré dans son emploi du 16 octobre 1953 : M, Robert 
Maurice, agent dexploilation stagiaire, en disponibilité pour service 
militaire. (Arrété diréctorial du a5 novembre .293.)° 

Sont promus soudeurs, 6° échelon du 1 aodt 1953 : MM. Rosella 

Georget cl San Juan Yvan, soudeurs, 7° échclon. (Arrétés directoriaux 
du 5 novembre 1953.) 

  

Sont nommés, aprés concours, agents des lignes stagiaires du 
i octobre 1953 : MM. Hamedi Abdelkrim, Léonardi Paul, Puccio 
Benoit, Graziani Dominique, Maury Jean, Haziza René et ’Blenet 

Jacques, ouvriers temporaires. (Arrétés directoriaux des 20, 21 el 

26 novembre 1953.) 

Sont titularisés et nommés : 

Agents des installations, 10° échelon : 

Du 25 novembre 1953 : MM. Duriez Maurice et Blanc Roger ; 

Du 5 décembre 1953 : M. Mokrane Allel, 

agents des installations stagiaires ;   

Agent des lignes, 8° échelon du i juillet 1953 : M._ El Sair... 
Jacques, ageut des lignes stagiaire. (Arrélés directoriaux des 18, .27, 

do novernbre et 7 décembre 1953.) ' 
  

Sont promus facteurs : 

7* éelvlon du 16 novémbre 1953 : M 

facteur, 6° échelon ; 

i échelon du 16 octobre 1953 : M. 

>* échelon ; 

3° échelon du 16 décembre 1953 
4® échelon. 

(Arrétés divectoriaux du 1 décembre 1953.) , 

. Marrakcht Abderrahmane, — 

Chiadimi M’Hammed, facteur, 

: M. Benisly Joseph, facteur, 

Son titularisés et reclassés facteurs, # échelon du 1 décembre 
: MM. Ben Ghabrit bel Abbés et Khabouche Abdelaziz, facteurs 

slagiaives. (Arrétés directoriaux du a1 novembre 1952.) 
ft 

1953 

Est titularisé et reclassé dessinateur, 13° échelon du 15 octobre 
1ga3 :M. Bascou Dominique, dessinateur stagiaire, (Arrété directorial 
du 29 octobre 1953.) 

Sont promus : 

Receveuse de 4° classe (3° échelon) du 1 décembre 1953 
M™ Lebreton Raymonde, receveuse de 5¢ classe (1 échelon) ; 

Receveur de 6° classe (5° échclon) du 1*" décembre 1953 : M. Roigt 

Lucien, contréleur, 4° échelon ; 

Inspecteur, 2° échelon du 1 décembre 1953 
inspecteur adjoint, 5° échelon ; 

surveillante, 3° échelon du 1 décembre 1953 
lotte, contréleur principal, 4* échelon ; 

Agent d’exploitation, 3 échelon du 16 octobre 1953 : M™* Ambrog- 
giani Lucette, agent d’exploitalion, 4° échelon. 

fArrélés directoriaux des 4, 5 et 8 décembre 1983.) 

: M, Lanes Pierre, 

: M™ Rapin Char- 

Est nommée, aprés concours, agené principal d’exploitation, 
3° échelon du 1? janvier 1953 : M™° Eymard Anne, commis auxiliaire 
(3° catégorie). (Arrélé directorial du 5 octobre 1953.) 

Sont nommeés, aprés concours, agents d’ezploitation stagiaires : 

Du 1 septembre 1953 : M'* Gauduffe Bernadette ; 

: Me Abisror Héléne ; M™* Boéte Colette ; 
; M's Beveraggi Marie-Jeanne, Ederry Alice ; 

M™e Jarry Gabrielle ; M* Nivagioni Toussainte ; M@™¢ Bordas Chris- 

tiane ; MM. Bonillo Jean, Dray Roger, Ohayoun Guy, Vidal André, 
Boushaba Mohamedine, Achacha Charles et Benoualid David. 

(Arrétés directoriaux des 24, 25 et 26 novembre 1953.) 

Du 5 oclobre 1953 
M. Lahcén Mohamed 

  

Est tilularisé et nommé inspecteur adjoint, 1° échelon du 29 mai 
1953 : M. Jobic Yves, inspecteur-éléve. (Arrété directorial du 24 no- 
vembre 1953.) 

Sont titularisées et reclassées agents d’ezploitation, 3° échelon du 
6 octobre 1953 : M™* Massa Annic ct Marlin Georgelte, agents d'exploi- 
talion stagiaires. (Arrétés directoriaux des 12 novembre el 1°" décem- 

bre 71953.) . 

Sont nominds, aprés concours : 

Agent des installations stagiaire du 26 octobre 1953 : M.- Javanaud 
Jean ; 

Agents des lignes stagiaires du 1° octobre 1953 
Emile, Altero Frangois, Beauchéne Claude, Fetille Roger, Gonod 
Robert, Moha Hammadi ben Larbi, Robles ".ivmond, Bourret Fran- 
¢ois, Leal Marcel et Sebag Albert, ouvriers t-mporaires. 

(Arrétés directoriaux des 18 novembre ei 1° décembre 1953.) 

: MM. Zuck



. 

go “BULLETIN 

Est reclassé soudeur, 6° échelon du 1* aodt 1953 ct promu au 
—5¢échelon du 16 décembre 193°: M. Mourey Maurice, soudeur, 

7 échelon. (ATPL. Aigeetorial du 5 novembre 1993.) 

  

Est lilularisé et reclassé facteur, 1° ¢échelon du 1° décembre 
1998 : M. Debbi Tibari, facteur stagiaire, (Arrélé directorial du 
a7 novembre 1993.) oo , 

Est nommeé, aprés concours, dessinaleur stagiaire du 1 novem- 

bre 1953 : M. Brachet Maurice. (Arrété directorial du 2 décembre: 1953. } 

  

Est nommé,. aprés examen professionnel, guurier d’Etal de 

3° catégorie, 7° échelon du 1 décembre 1953 : M. Hardin Jean, 
ouvrier temporaire. (Arrété directorial du 1°" décembre 1993.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
/ des auciliaires. 

Sont titularisés et nommés sous-agenis publics de 2 catégorie : 

- 4° échelon du 1* janvier 1952 et promu au 35° échelon du 1 aoul 
1952 : M. Fadil Mohamed, distributeur rural auxiliaire ; 

3 écheion du 1 janvier 1gda et promu au 4° échielon du & aout 
: M. Mohanied ben Ahmed ben Yacoub, facleur auxiliaire. 

(Arrétés directoriaux des 1 et a décembre 1953.) 

1952 

Honorariat. 
  

sont nommés : 

Ingénieur topographe honoraire du service topographique ché- 
rifien : M. Andréoli René, ingénieur topographe de 1x clagse, en 

retraite ; 

Ingénieur géométre principal honoraire du service Lopographique 

chérifien ; M, Fluchon Fernand, ingénieur géométre principal de 

classe exceptionnelle, en retraite. 

Chefs dessinateurs-calculateurs honoraires du service topographi- 
que ehérifien : MM. Bonnet Fernand et Bron René, chefs dessinaleurs- 
calculaicurs de + classe, en relraile. 

(Arrétés résidentiels du ay décembre 1953.) 

Est nommeé inspecteur central honoraire des impdéts ruraux : 
M. Chartier Ferdinand, inspecteur central de 2° catégorie, en retraite. 

(Arrété résidentiel du ag décembre 1953.) 

Est nommé contréleur principal honoraire des domaines 
M. Guyard Lucien, contréleur principal de classe exceptionnelle, en 

relraite. (Arreté résidentie! du 30 décembre 1953.) 

er oe ns we ae = 

Admission 4 la retraite. 
  

M. Vialatte René, sous-directeur de a* classe (indice 550) des 
administrations centrales, est admis, au titre de la limite d’age, 
a faire valoir ses droits A la retraite et rayé des cadres du 1% février 

1954. (Arrété résidentiel du 8 janvier rg54.) 

M. Sorel Paul, chef de bureau hors classe (indice 500) des admi- 
nistrations centrales, est admis, au titre de Ja limite d’age, a faire 
valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres du 1° février 1954. 
(Arrété du secrétaire général du Protectorat du 6 janvier 1954.) 

M. Llopis Henri, chef d’équipe du service des lignes, 1° échelon, 

ast admis, sur sa demande, & faire valoir ses droits A la retraite et 
rayé dés cadres de V’Office des P.T.T. du 1 juillet 1953. (Arrété 
directorial du 30 juin 1953.) 
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- 

Me Grondona Charlotte, commis principal de classe exception- 
nelle (indice a40), est admise a faire valoir ses droits 4 la retraite 
et rayce des cadres de la justice frangaise du 1* novembre 1953. 
(Arrété du premier président de la cour d’appel du 16 octobre 1953.) 

M. Boudé Frangois, ingénieur subdivisionnaire de 1 classe, est 
adinis, au litre de la limite d’4ge, A faire valoir ses droits a la retraite 

elt rayé des cadres de la direction des travaux publics du 1°° janvier 

1904. (Arrété directorial du 7 décembre 1953.) 

M. Pujo Alcidc, sous-chef de district des eaux et foréts de 
1 classe, est admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des 

cadres de la direction de agriculture et des foréts (administration 

des eaux et foréts) du 1" février 1954. (Arrété directorial du az no- 
vernbre 1953.) 

  

  

Concession de pensions, allocations et rentes wiagéres. 

Rectificali{ au Bullelin officig] n° 2142, 
page 1665 

ay, 1p novembre 1953, 
- a fe ‘apm es . 

  

Par arrété viziriel du 28 octobre 1953 sont concédées ct inscrites 
au grand livre des pensions civiles chérifiennes les pensions énon- 
cées cl-aprés : 

Mme Oummia Fatma bent Hadj Lahbib, veuve Belkacem ben 
Ahmed, 

Au lieu de: 

« Effet du 1 juillet 1952 » ; 

Lire : 

« Effet du 1 septembre 1952, » 

  

Elections. 
  

Elections des représentants du personnel administratif relevant de 
la direction de Vintéricur appelés & siéger en 1954 et 1955 dans 

les organismes disciplinaires et les commissions d'avancement 
de ce personnel, 

Scrutin du 18 décembre 1953. 

CANDIDATS ELUS, 
  

Cadre des chefs de division et attachés de controle. 
Chefs de division : 

Représentant titulaire 

Représentant suppléant 

: M. Marsaud René ; 

: M. Mary Emile. 

Attachés de 9° classe : 

Représentant tilulaire :M. Dubost Henri ; 

Représentant suppléant : M. Curie Raymond. 

Attachés de 3* classe : 

Représentant titulaire : M, Bonnet Jacques ; 

Représentant suppléant : M. Franco Antoine, 

Cadre des chefs de bureau 

et rédacteurs des services extérieurs, 

Rédacteurs des services extérieurs : 

Représentant titulaire :M. Bourguin Robert ; 

Représentant suppléant : M. Gloaguen Jean,
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Cadre des chefs de bureau d’interprétariat, 
inierprétes principauz et interpretes, 

Chefs de bureau dinterprétariat : 

Représentants titulaires : MM: Okbani Hadj Hamida ; 
Rahal Abderrazak ; . 

Représentants suppléants : MM. Terrezano Louis : 
Lévy Raymond. 

Interprétes principaux : ; 

Représentants titulaires : MM, Benacbenhou Mohamed ; 
:  Tandjaoui Abdelkadér ; 

Représentants suppléants : MM, Ghaoui Habib ; 

- Malka Elie. 

_Interprétes : 

_ -Représentants titulaires : MM. Derradji Ahmed ; 
Rahal Yahia ; 

Représentants suppléants : MM. Ben Moussa Allal ; ? 
' Cherkaoui Mohamed. 

Cadre des inspecteurs adjoints 
du service des métiers et arts marocains. 

Inspecteurs adjoints ; 

epréseptant,titulaire . : M. Lafarge Roger; 2 0 
meena ns eprésentant suppléant : M. Tremel Roger. 

Cadre des secrétaires administratifs de conir6le. 

Secrétaires administratifs de contréle de 1° classe :, 

Représentants titulaires :MM. Martin Edouard ; 
Taddéi Georges ; 

Représentants suppléants » MM. Hélie Adrien ; 
Puech Edmond. 

Sacrétaires administratifs de contréle de 2° classe : 

Représentants titulaires : MM. Servier Lucien ; 
Mattéi Pierre ; 

: MM. Moréno Frangois ; 

Mozziconacci Jean. 
Représentants suppléants 

Cadre des commis chefs de groupe, 
commis principaur et commis, 

Représentants titulaires : MM. Barthélemy Georges ; 
Billoux Rodolphe ; 

: MM. Casanova Toussaint ; 
Poli Dominique. 

Représentants suppléants 

y 

' Cadre des commis d'interprétariat chefs de groupe, 
commis d'interprétariat principauz et commis d'interprétariat, 

Représentants titulaires : MM. Rahal Abdelhamid ; 
Mohamed ben Moulay el Mehdi 

e] Alaoui ; 

: MM. Benbakhti Mohamed ; 
Bakhtaoui Sayah Belkheir. . 

Représentants suppléants 

a So oe 
* “40 Cadre des stdaddachyldgraphes: 

Représentantes titulaires |: M™ Vincent Andrée-Yvonne : 
Mu Favre Georgette ; - 

-Représentantes suppléantes ; M™ Cottave Odette ; 
M™* Pruvost Jacqueline. 

“S
aR
, 

Cadre des dactylographes, 

Représentantesgtitulaires : M™ Roger Albanie ; 
‘ Jaboulay Odette ; 

: Mites Léandri Jacqueline ; 
Pons Christiane. 

Représentantes suppléantes 

Cadre des dames employées. 

Représentantes titulaires : M™ Bourgéois Rose ; 
Caujolle-Bert Isabelle ; 

a Représentantes suppléantes : M™* Cholot. Addle ; 
: Guibon Cécile. 
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Cadre des dessinateurs principauz et dessinateurs. 

:M. Mulh Marcel ;  / 
: M. Tissot Gaston. 

Représentant titulaire 
_ Représentant suppiéant 

Candidats désignés par voie de tirage au sort : 

Grade de chef de bureau des services extérieurs. 

Représentant titulaire :M. Duvignacq Jean ; 

Représentant suppléant : M. Bader Georges. 

Cadre des chefs de comptabilité. 

Représentant titulaire :M. Goffard René 
Keprésentant suppléant : M. Richard fdouard. 

Cadre des architectes, 

Représentant titulaire :M. Valentin Yves ; : 
Représentant suppléant : M. Marchisio Etienne. 

Grade d’inspecteur 

du service des métiers et arts marocains. 
Représentant titulaire :M. Delpy Alexandre ; 
Représentant suppléant : M. Granges Claude, 

Grade d’agent technique 

du service des métiers.et arts marocains, | — 
Représentant tilulaire :M. Gaud Roger ; _ 
Représentant suppléant : M’* Gudérard Marthe, 

Cadre des vérificateurs et collecteurs, : .. 

Représentant titulaire :M. Braizat Georges ; 
Représentant suppléant : M. Lathuillitre Jean. 

Cadre des secrétaires sténodactylographes, 

Représentante titulaire -: M™* Durand Gilberte ; 
Représentante suppléante : Fiancelte Jeannine. 

y 

Cadre des secrétaires de langue arabe, 

Représentant titulaire : M. Mustapha el Marnissi i 
Représentant suppléant : M. Abdelhafid el Fassi. 

Cadre des secrétaires de contréle, 

Représentants titulaires : MM. Naciri Mohammed e] Kabir ; 
Hadj Bouazza ben Yazid ; 

Représentants suppléants : MM. El] Mekki ben Driss ; 

Miloudi ben Djilali. 

Cadre des employés et agents publics, 

« Représentants titulaires : MM. Barbier Marceau ; 
Bacciochi Louis ; 

Représentants suppléants : MM. Sangouard Louis ; 

Touréche Maiouf. 

  

Elections des représentants du personnel de administration péni- 
tentiaire dans les organismes disciplinaires et les ‘commissions 
d’avancement (années 1954-1955). 

  

Elections du 15 décembre 1953. 

CANDIDATS ELUS. 

  

2* corps. — Economes. 

: M. Bourgoin Jean ; 
: M. Richard André. 

Représeniant titulaire 

Représentant suppléant 

Tirage au sort du aa décembre 1953. 

CanpipaTs pgstcNis. 

if corps. — Inspecteurs, directeurs et sous-directeurs, 

Représentant \itulaire :M. Fourcade Roger ; 

Représeniant suppléant : M. Raclin Jacques. ‘
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| 3° corps. — Commis pénitentiaires. 

Représcntant titulaire : M. Marras .Lucien ; 
Représentant suppléant : M. Dintzer Jean-Baptiste. 

4° corps. — Surveillants-chejs et chefs d’atelier. 

Kepréscnlants tilulaires : MM. Binder Edouard et Valéry Ignace ; 
Keprésentants suppléants : MM. Noiray André ct Commenge Emile. 

. §° corps, ~~ Surveillants-commis-greffiers, premiers surveillants, 
sous-chefs d’atelier et surveillantes principales. | 

: MM. Vuillermet Alcide et Giacomoni | 

Mare ; 

Représenlants suppléanls ; MM. Hernandez Jacques et Iborra Emma- | 
nuel. . \ 

Représentants titulaires 

6" corps. —— Surveillanis, surveillantes et agents publics. 

: MM. Fenoy Lucicn ct Alcaydé Georges ; 

| 
| 

wyat | 
Représenlants titulaires 

MM, Zech René et Pecullo Pierre, 
i 
! 
1 
I 

| 
i 

| 
| 

Leprésenlanls suppléants ; 

7 corps. —~ Chefs gardiens et gardiens. 

Représentants titulaires =: MM. “Admed ben Maati, n° 10 ; M’Hamed 
ben Said, n° 295 ; 

Représentants suppléanis < MM. E} Arbi ben el Arbi, n° 155 ; Sli- 
mane ben Amar, n° 236. 

——_,—__—_- 

fileclions des représentants du personnel de la direction des lravaux | 
publics dans les organismes disciplinaires el les commissions 

davancément (années 1954-1958). 

A. — Elections du 14 décembre 1953. 

CANDIDATS ELUS. 
  

1° Cadre des ingénieurs, 

a) Ingénieurs principaux : . 
Représentant titulaire : M. Le Baccon Louis ; 
Représentant suppléant : M. Nicolas Joseph.   b) Ingénicurs subdivisionnaires et adjoints : 

: MM. Gras Daniel et Canclaud Henri ; | 
: MM. Texicr Georges et Rodriguez Emma- | 

nuel, 

Représentants titulaires 

Représcntants suppléants 

a° Cadre des sous-ingénieurs, 

Neprésentants fitulaires : MM. Graffeuil Félix et Gailteau Laurent 5. 
Représenlants suppléants,: MM. Aiglon Louis et Geblé Jules. 

L 3° Cadre des adjoints techniques. 

Représentants titulaires : MM. Péron AchiHe et Calotin Marcel; | 

Représentants suppléanls : MM. Grosjean Claude et Bonjean Paul. 

4° Cadre des agents techniques. 

titulaires '. MM. Gastovs René et Haack Emile ; 

suppléanis : MM. Rutily Pierre et Renaud Max. 

Représentan ls 

Représentants 

5° Cadre des conducteurs de chanlier. 

titulaires : MM. Roudil Placide cl Christol Aimé ; Représentants 
suppléants : MM. Toulze André et Menargues Raphail.¢ Représentants 

6° Cadre des officiers de port. 

Sous-lieulenants de port : 

Représentant titulaire : M. Leleyter Martial ; 
Représentant suppléant : M. Dupont Roger. 

7° Cadre des coniréleurs des transports ef de la circulation routiére. 

Représentants titulaires : MM. Ponsich Gérard et Martin Marcel ; 
Représenlants suppléants : MM. Lemaire Ernest et Drach Antoine.   
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8° Cadre des employés ef agents publics. 

Représentants titulaires : MM. Viale Charles et Delgado Emile ; 
Représentants suppléants : MM. Soudre Alphonse et Savoya Albert. 

g°® Cadre des chefs de bureau de circonsecription et d’arrondissement. 

Chefs de bureau d’arrondissement : 

RKeprésentant titulaire : M. Faurant Jean ; 
! Représentant suppléant :.M. Cathaud André. 

10° Cadre des commis. 

Représentants litulaires :M. Crouan Yves ct M™ Veuvet Jeanne; 

Représentanls suppléants : MM. Sambrana Jaime et Laupies Yves. 

11° Cadre des sténodaclylographes, dactylographes el dames employées. 

Représentantes titulaires : M™=* Portal Valérie ct Grimard Colette; 

| Représentantes suppléantes : M™*Le Tallec Sirnone cl Daricr (ex- 
Pignot) Marie-Louise. 

BR. — Tirage au sort du 22 décembre 1953. 

CANDIDATS DESIGNES, 

1° Cadre des chefs de bureau de circonscription et d’arrondissement. 

Chefs de bureau de circonscripton, yng vd , 

Représentant tilulaire : M. Lovichi Francois ;’ 
Représenlant suppiéant : M. Cayla Félix. 

SAP OaR 

2° Cadre des mattres et matlres adjoints de phare. 

Représentant likulaire : M. Pezel Jean ; 
Représentant suppléant : M, Sebbane Joseph. 

3° Cadre des secrélaires sténodactylographes, ! 

: M™* Moliner Emilienne ; , Représenlante tilulaire 

: Représentante suppléante : M™"° Brosset Blanche. 

4° Cadre des commis. 

Représentant suppléant . M. Munoz Joseph, remplacant M. Laupies 

Yves appelé A d’autres fonctions. 

Elections des représentants du personnel de la direction de la santé 
publique el de la famille dans les organismes disciplinaires et les 
commissions d’avancement. 

Scrulin du 4 décembre 1953. 
  

CaNDIpATS ELUS. 
  

‘Cadre des médecins et pharmaciens divisionnaires et divisionnaires 
adjoints, médecins et pharmaciens principaux, médecins et phar- 

maciens conslituant un seul grade. 

Représentants tilulatves : 

Dr Biechler René, médecin divisiqnnaire adjoint de 17° classe ;* 

Popoff Oleg, médecin principal de 17° classe. 

Kepréserilants suppldéants : . 

Drs Pillet Jacques, médecin principal de 3® classe ; 

Breviére André, médeein principal de 1° classe. 

Cadre des administrateurs-économes constituant un seul grade, 

Représentants titulaires : ; e 

’ MM. Durand Raymond, administrateur-économe principal de 
2° classe ; 

Ithurrart Joseph, 

a° classe. 

administrafeur-économe principal de 

Représentants suppléants - 
‘ ma * . 

M. Gauthier Gaston, administrateur-économe de classe excep- 
tionnelle, 1 échelon : 

M™ Durand Gabrielle, administrateur-économe de 2° classe.
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Cadre des officiers de santé de ‘contréle sanitaire aux frontiéres 
constiluant un seul grade, 

Représentant titulaire : 

M. Fabresse Marc, capitaine de santé de 1° classe. 

Représentant suppléant : 

M. Delaporte Daniel, capitaine de santé hors classe. 

Cadre des adjoints spécialistes de sanlé constituant un seul grade. 

Représentants titulaires : 

MM. Rousseau Maximilien, adjoint spécialiste de sanlé hors classe, 
1m échelon ; 

Racoillet Roger, adjoint spécialiste de santé de 2° classe. 

Représentants suppléants : 

M™* Soleilhavoup Sabine, adjointe spécialiste de'santé de 4* classe; 

Llobet Roger, adjoint spécialiste de santé de 2° classe. 

Cad-e des assistantes sociales constituant un seul grade. 

Y.eprésentantes titulaires : 

M™s Hovyasse Colette, assisiante sociale de 4° classe ; 

afer Henahy ‘Marcelle, assistante- sociale de “ae classe. 

Représentantes suppléantes : 

- Mes Baranger Geneviéve, assistante sociale de 6° classe ; 

Gaudy Geneviéve, assistante sociale de 4° classe. 

Cadre des surveiliants générauz, sages-jemmes, adjoints de santé 
(cadre des adjoints principaux et adjointes principales de santé, 

adjoints et adjointes de santé (cadre des diplémés d’Etat) et 
adjoints et adjointes de santé ne possédant pas le dipldme d’Etat) 
constituant un seul grade. 

Représentants titulaires : 

Me Raison Nelly, adjointe de santé de r°* classe (cadre des diplé- 
mées d’Etal) ; 

M. Le Couturier Georges, adjoint de santé de 2° classe (cadre 
des diplémés d’Etat). 

Représentants suppléanis : 

M. Tuet Raymond, adjoint principal de santé de 1°? classe ; 

Muse PDusserre Marthe, sage-fernme de 4° classe. 

Cadre des sous-économes constituant un seul grade. 

Représentants titulaires : 

Mm™ Calvet Julienne, sous-économe de 1” classe ; 

M. Destobbelcire Raoul, 

Représentants suppléants - 

M@* Sabatier Alice, sous-dconome de 3* classe : 

sous-économe de r* classe. 

M. Sauer Henri, sous-économe de 17 classe. 

Cadre des commis chefs de groupe, commis principaux et commis 

‘-consti#uant um seul grade. 

Représentants titulaires : 

M™ Assayag Suzanne, commis de 1° classe ; 
WM . .Taddei Jean, commis chef de groupe de 1°* classe. © 

Représentants suppléants : 

M™ Giscloux Marie-Louise, commis principal hors classe ; ” 

M. Casanova Jacques, commis principal de 2° classe. 

Cadre des seerétaires sténodactylographes, sténodactylographes, 
dames dactylographes el dames employées constituant un seul grade. 

Représentantes titulaires : 

M™** Minguet Roberte, dame employée de 6° classe ; 

Lyonnet Anne, dame employée de 6° classe. 

Représentantes suppléantes : 

Ms Lamur Francine, dactylographe, 2* échelon ; 

Billard Moisette, dame employée de 7° classe. 
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Cadre desxagents publics toutes catégories constituant un seul grade. 

Représentants titulaires : 

MM. Carlu Siméon, agent public de 3° catégorie (4° échelon) ; : 

Monthérat Georges, agent public de 3° catégorie (2° échelon). . 

Représentants suppléants : 

M. Ficara Joseph, agent public de 1° catégorie (1° échelon) ; 

M@* Guttierez Lucie, agent public de 4° catégorie (4° échelon). 

  

Résultats de concours et d’examens. 

  

Concaurs du 30 novembre 1953 pour l'emploi de commissaire adjoint 
du Gouvernement chérifien stagiaire. 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM, Homo Jacques (béné- 

fictaire du dahir du 23 janvier 1951) et Ortéga Paul. 

ao a : ce i . 

+ Concours du 7 décembre 1953 
pour Vemploi de secrétaire-greffier adjoint stagiaire 

des juridictions marocaines. 

Candidals ‘admis : 

a) Juridictions makhzen 

b) Juridictions coutumiéres : 

: M. Yassin Moulay Hachem ; 

M. Dellal Mohamed. 

. 

Concours Minspecteur de police du 9 décembre 1953. 

Candidats admis (ordre de mérite) : 

a) Liste normale. 

MM. Lecog Lucien, Barbazza Antoine, Dubon Roger, Abtey Jean, 
Malburet Jules ; ex mquo : Kasianis Roland, Lafilie Gilbert, Olaz 
Zénon ; Raynaud Jean, Pichon Jean, Denat André, Aicardi Guy, 
Giraudeau Raymond, Gobert Jean, Heniz César, Delés Henri, Azam 
Noél, Serra Jacques, Lubrano André; ex #quo : Chailley Claude, 
Brés Fernand ; ex «quo : Ducaux Albert, Andrieux Roland ; Niéto 
Aimé, Néri Jean ; ex wquo : Teirlinck Jacques, Maccarry Henri ; 
Tur Joseph, Berthaud Pierre, Ayrinhac Louis, Luciani Marius, Hardy 
André, Lleu André; ex equo : Voiron Christian, Bercot Louis, 
Pardon Bernard ; Russier Aimé, Bragoni ‘Toussaint, Guillaume Gérard, 
Foata Jean ; ex aquo : Cocordan Pierre, Paccioni Siméon ; ex equo : 
Marlineu Henvi, Vidal Henri ; Paillissé Gilbert, Ferracci Dominique ; 

: Sury Gilbert, Plaire Jean ; Clerc Pierre, Gournohet,Jaan;, 
Samissof Eric, Dubois Claude, Valenti Victor, Paolinetti Gaston’; 

ex wquo : Fabre Raymond, Voignicr Guy ; ex equo + Feutry Lucien, | 
Pélissier Maurice ; Tocheport Serge, Bighelli Claude ; ex equo : Lan- 
telme Christian, Rousselot Jean-Jacques ; ex equo : Gleize Jean, 
Harlaut Roland ; ex equo : Auriol Paul, Nortier Pierre ; ex aquo : 
Compére Louis, Favard Christian ; Chaminadas Claude, Contestin 
René, Jorro André, Sabatier Pierre, Sire André ; ex @quo : Bombal 
Noé], Casabianca Jean ; Gomila Marcel ; ex quo : de Martino Charles, 
Parigi Charles ; Jcu Jacques : ex gwquo : Chéne Claude, Delattre 
Lucien, Jay René ; Alquier Jcan, Bizouarne Maurice et Canet Robert. 

b) Liste spécialc. 

MM. Cordier Henri, Janicot Louis, Padovani Charles, Larragnague 

Marc, Travichon Jean, Velez Jean, Bouteiller Jean, Benoit Albert, 

Gelsi Pierre ; ex wquo : Miquel (ruy, Louat de Bort Pierre ; Raba- 
nelly Victor, Santoni Jean. Grassi Roch,, Gauthier Georges, Has- 
selbarger Albert, Capirassi Joachim ; ex @quo : Perrinot Raymond, 
Téruel Barthélemy ; Vaccaro Antoine-Hubert, Muzy Fabrice, Botella 
André et Cuinet Roger.
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Examen professionnel des 16, 17 et 18 décembre 1953 
pour l’accés au grade d’inspecteur adjoint 

de Venregislrement et du timbre. 

  

‘ 

Candidat admis : M. Colson Roger. 

Concours 
pour Uemploi de chef de bureau d’arrondissement des travaux publics 

(session 1953). 

  

Candidals admis (ordre de mérite) : M™ Gaudnik Yvonne ; 

MM. Vigneron Francis et Brutsche Gérald (bénéficiaires du dahir du 
a3 Janvier Ig5I). 

  

Résultat de Vexamen professionnel d'adjoint technique 

de, la production industrielle el des mines du 16 novembre 1953. 

  

Candidate admisa : M™° Lejeune Denyse. 

CO 

Concours pour lemploi d’inspecteur-rédacteur 
de VOffice chérifien des P.T.T. des 30 novembre, 

4° et 2 décembre 7953, 

Candidat admis : M. Pinatel Jean-Jacques. 

Concours pour emploi de contréleur de UOffice chérifien des P.T.T. 

A. — Premier concours. 

a) Sélection sur titres réservée aux candidats marocains (dahir 
du 8 mai 1948, prorogé par le dahir du 27 janvier 1953) : 

Candidats retenus (ordre alphabétique) : MM. Amozig André 
et Mckki ben Larbi ; 

b) Concours sur épreuves (3, 4 ct 5 

- Candidats admis’ (ordre de mérile) : 

1° Candidats masculins : MM. Breton Bernard et Gindraux Jean- 

Louis ; ; 

a° Candidats féminihs 

B. — Deuxiéme concours (5, 6 et 7 

Candidats admis (ordre de mérite) : 

x Candidals masculins : MM. Delphino Gilbert, Micheli Philippe, 
Del Aguila Francois, Michel Jacques, Onteniente André, Descamps 
Nené, Vincenti Robert, Sanchez Eugéne, Cabana Camille, Benezech 
Henri, Lévy Marcel et Auradou Henri ; 

2° Candidats féminins : M™* ou fue Comberouze Marie- Louise, 
Bricard Marcelle ct Battic Juliette. : 

novembre 1933) : 

: péant, 

novembre 1953), 

+ 

Concours pour l’emploi de contréleur des travaur de mécanique 
de VOffice chérifien des P.T.T. (branche des ateliers de mécanique) 

des 28 septembre, 3 el 4 décembre 1953 

& 

Candidats admis (ordre de mérile) : MM. Rey Pierre, Abdelhac 
ben Mohamed ben Lhassén et Lesselingue René. 

™ 

Concours pour Vemploi d’agent des lignes conducteur d’automobiles 
de Office chérifien des P.T.T. 

des 21 septembre et 3 décembre 1953, 
SE Ete aad 

‘Candidats admis (ordre de mérite), : 

a) 17° catégorie : MM. Pochet: Lucien et Corréa André ; 

b) a° calégorie ; néant,   
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Examen pour Pemploi de courrier-convoyeur et entreposeur 
de UOffice chérifien des P.T.T. da 23 novembre 1953. 

Candidat admis : M. Mohamed ben Yacoub.— 

  

Reetificatif au Bulletin officiel n° 2142, du 13 novembre 1958, 
page 1664, 

  

» Concours pour lemploi de commis d’interprétartat stagiaire 
de la direction de Vintérieur 4 

(sessions des G et 26 octobre 1953). A 
  

Candidats admis (ordre de mérite) : 

1° Liste prinetpale : MM. 

Aw lieu de: « Zine ek Abidine Laroussi Bahloul » ; 

« Zine el Abidine Bahloul. » Lire : 

« Bouachrine Ben-Salem nS Au ligu de : he 
. : PRAT 8d 

Lire : « Bouwachrine Bensalem. » aT 

    

. 

Reclificatif au Bulletin officiel n° 2146, du 11 décembre 1953, 
page 1835. 
  

Concours ; 
pour Vemploi de commis stagiaire de la direction de Vintérieur 

(session du 3 novembre 1953). 

  

Candidats admis (ordre de meérite) : 

Au liew de + « M. Mereu Hubert » ; 

Lire : « M. Mereu Humbert. » 

TEENS 

~ 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES ‘FINANCES. 

  

Service des perceptions et recettes municipales. © 

_ Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs, 

Les contribuables sont informés qut les" réles mentiorings : ci os 
dessous sont mis en_recouvrement aux dates qui figurent en re#ard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 31 DECEMBRE 1953, — Supplément & Vimpdt des patemtts : 
Casablanca-Centre, réle 30 de 1950. ; 

Lr 20 JANVIER 1954. — Supplément & Vimpét des pgtentes : 
Casahlanca-Nord, réle 17 de 1951. 

Patentes : Casablanca-Centre, 4° émission 1952 (6/9), 4° émission 
rg52 (6 bis), 3° émission 1952 (6/1) ; Casablanca-Maarif, 3° émission 
toha (8) ; Casablanca-Nord, 3° émission 1953 (10 bis A), 14° émission 
1951 (3) ; Gasablanca-Ouest, ro® émission 1951 (9), 4* émission 1952 

(9), 3° émission 1952 (g/2) ; CGasablanca-Nord, 15¢ émission 195r, 
3° émission 1959,(10 bis A), 13° émission 1951. (Ja) ; Meknés- Médina, 
3° émission 1959 (3). / 

Taze d'habitation : Casablanca-Centre, 4° émission rg5a, 3° émis- 
sion 1952 (6/1); Casablanca-Maarif, 3° émission 1952 (8); Casablanca- 
Ouest, ro® émission 1951, 4° émission 1952 (9) Meknés-Médina, 
3° émission 1952.
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‘réle 4 de 1952 (6 bis) ; Casablanca-Maarif, rOle 2 de 1g5a (8) ; 
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4° émission Taxe urbaine : Casablanca-Nord, 5° émission 1951, 
1959 ; Fés-Médina, 3° émission 1951 (3/3). 

Complément a la tare de compensation familiale : Casablanca- 
Centre, réle 7 de 195: (5) ; Casablanca-Nord, réle 6 de 1952 (4); 
Fedala, réles 7 de 1951, 5 de 1952 ; Rabat-Nord, réle 4 de 1g52 (3); 
Taza, réle 2 de 1952 ; Casablanca-Maarif, réle a de 1951 (8); Oasis I, 
réle a de 1953 ; Casablanca-Nord, réles 2 de 1953 (1, 1 bis, 3 bis, 4), 
3 de 1953 (3),; Casablanca-Ouest, réles 4 de 1951, 3 de 1952 (sec- 
teur 8) ; Casablanca-Sud, réle 51 de 1953 (4). 

Tare de compensation jamiliale : circonscription de Benahmed, 
réle 2-de 1953; Beni-Mellal ct Banlieue, 2° émission 1953 ; Casa- 
blanca-Nord, 2° émission 1953 (1 bis, 4) ; Casablanca-Ouest, 2° émis- 
sion 1953 (10) ; Casablanca-Sud, 2° émission 1953 (10 bis et 4) ; Fés- 
Ville mouvelle, 2° émission 1953 (1) ; Mazagan-Banlieue, 2° émission 
1953 ; Safi- Banlieue, émission primitiye 1953; Settat, 2° émission 

#1953. 

Prélévement sur les traitements et salajres -: Casablanca-Sud, 
réle 53 de 1952 ; Inezgane-Banlieue, rdle 3 de 1951 ; Agadir, réles 3 
de 1951, 4 de 1959 ; Azemmour, réle 1 de 1951 } Casablanca-Centre, 

Casa- 
blanca-Nord, rdles g de rg51 (3 bis), 9 de rghit, 4 de 1952 (2 bis) et 
(4), 4 de 1959 (2), 1 de 1953 (7 bis) ; circonscription de Casablanca- 

eee et ral, 8.de.195a.(42) ;. Casablanca, 
ja; réle § de ig5r-3 Marrakech- Guéliz 16 

a de 1953 ; Marrakech-Médina, réles 4 de 1951, 4 de 1952, 2 de 1953 ; 
circonscription de Meknés-Banlieue, role 5 de rg5t ; Meknés-Médina, 

téle 4 de 1g52 ; Meknés-Ville nouvelle, réles rr de 1953, 4 de 1952 ; 

Erfoud, réle 1 de 1952 ; Mogador, réle 1 de 1953, 3 de 1951, 4 de 
1o52 ; Rabat-Nord, réle 5 de 1951 (3) ; Rabat-Sud, réles 6 de ro5x 
(a), 3 de rga, 4 de 1952; Sefrou, réles 3 de 1951, 2 de rg5a ; cir- 
conscriplion de Sefrou-Banlieue, réles 1 de 1952, 1 de 1993 ; Taza, 
réte 3 d@ 1951 ; Taroudannt, réle 2 de 1952. 

Tertib et prestations des Buropéens de 1953. 

Le 20 JANVIER 1954. — Région de Fés, circonscriptions de Tissa, 
de Sefrou-Banlieue, d’Imouzzér-du-Kandar, de Tata-Banlieue, de 
Tsoul, de Tahala et de Taineste ; région de Marrakech, circonscrip- 
tions des Ait-Ourir et des Rehamna ; région d’Oujda, circonscrip- 
tions de Taforalt, de Touissit-Boubkér et de Jerada ; région de Casa- 
hlanca, circonscription d’OQued-Zem. 

Le chef du service des perceptigns, 

M. Borssy. 

ed a We 

Additi? & la Hste des médecins qualifiés epdéoclalistes en dlectroradio- 
thérapie publiée au « Bulletin officiel » des 1™ et 16 décem- 

bre 1950. 

Casablanca : M. le docteur Colin Claude. 

Additif & ta ste des médecins qualifiés spéclalistes en pneymo- 
phtisiologia publiée au « Bulletin | otfictel » du 8 décem- 
bre 4950.  *. ’ Heo PY 

. Casablanca : M, le docteur Liepman Roger. 
Marrakech : M. le docteur Pigeon Roger. 

Avis aux Importateurs. 

  

Du fait des gréves qui ont eu lieu dans les: postes francaises, 

de nombreux importateurs n’ont pu recevoir, en temps utile, les 
documents et factures & présenter 4 ]’appui de demandes d’autorisation 

d'‘importation qui devaient étre imputdées sur les crédits arrivant 4 
péremption le 31 décembre 1953, en particulier les crédits sterling 

et certains crédits dollars. 

Afin de pallier ces difficultés. les importateurs sont avisés que la 

date de péremption des crédits visés ci-dessus est reportée du 
31 décembre 31953 au 15 janvier 1954. 
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UNION ECONOMIQUE FRANCO-BELGO-LUXEMBOURGEOISE. 

Acoord commerolal franco-belgo-luxembourgeois 
du 11 décembre 1983. 

  

Un accord commercial entire la zone franc et l'Union économique 
belgo-luxembourgeoise a (té signé A Paris, le 11 décembre 1953. 

Cet accord est conclu pour une durée de six mois qui a-:com- 
mencé & courir le 1 octobre 1953. 

Exportations de produits de la zone franc 
vers UUnion économique belgo-luzembourgcoise 

et les territoires d’outre-mer belges. 

Les exportations vers 1’U.B.B.-L. et les territoires d’outre-mer 
belges continuent 4 jouir du régime libéral dont elles ont bénéficié 
antérieurement. 

Importations au Maroc de produtis de VU.E.B.-L. 
el des territoires belges d’Afrique. 

Les contingents d’importation attribués au Maroc, pour la 

période du 1° octobre 1953 au 31 mars 1954, sont les suivants : 

Extrait de Ja liste B 2 de l’accopd.** ” woe 
  

  

        

CONTINGENTS 

PRODULIS | oa SERVICES RESPONSABLES 
do francs belges 

Plantes vivantes .......-.. 0,5 P.A. 
Chicorée Witloof et légu- 

ines frais ......--.000-- 3 C.M.M./Bur. Alim, 
Pommes de lerre .....-.. C.G, id. 
Fruils frais ......0....008 3 id. 
TYhé du Congo ..........- 1 , id. 
Cossettes de chicorée P.M. id. 
Huiles végétales brutes, ral- 

finées ou hydrogénées, el 
huiles d’animaux marins, one. 

raffinées ou hydrogénées. P.M. C.M.M. /Industries, 
Sucre en pains .......... 110 C.M.M./Bur. Alim. 
Sucre candi et sucres finis wip! , 

divers... esac e eee e eee 1 id. 
Glucose ......... beeen C.G. id. 

Confiserie .........0ce0ees 0,2 id. 
Chocolat et articles en cho- 

COlaL ieee eee cee e ee ees 0,2 . id. 
Biscnits, pains d'épice 0,1 dd, 
Produits alimentaires di- . 

VOTS Lote ccc eneeeeeeaee 0,3 id. 
Biére en bouteilles ...... 0,3 C.M.M. /Industries. 
Tabacs fabriqués, cigares, 

cigarettes .....-.....06. 1,5 C.M.M. /A.G. 
Marbres, petit granit brut be gapecd tcc ede 

et travaillé ..........-. 0,3 Dib Pee 7 
Sable pour métailurgie el , 

sable pour verrerie .,.. 1 id. 
Ciment 2... eee cee ae 4 id. 
Butane ...-- eee eee ee aes 0,5 id. 

Huile de graissage, dont a 
huiles électrion ........ 1,5 id. 

Produits chimiques ct 
pharmaceutiques divers. C.G. , id. 

Engrais azolés ...... ... P.M. P.A./D.P.I.M 
Lithopone .....-.......... C.G. D.P.LM. 

Colorants organiques déri-| . 
vés de l’aniline ........ C.G. id. 

Colorants pigmentaires et 

pigments divers .... .. C.G. id. 

Peintures, couleurs et ver- 
MIS voce eee eee eee C.G. id, 

Poudres et explosifs ...... PM. id,
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CONTINGENTS po oe “CONTINGENTS 
PRODUITS en millions SERVICES RESPONSABLES PRODUITS a mare SERVICES RESPONSABLIS 

de trance belges de francs belges 

4 

Allumettes sareeeetenees . 3,5 C.M.M./A.G. Moteurs Diesel fixes et ma- 
Produits sensibles pour la| ‘ L rins et piéces de = re- 0,25 : C.M.M./Marine 

photo et le cinéma vee 2,25 id, change. 0,5 ‘marchande. 

Bandes de protection anti- | 0,25 >: C.M.M./A.G 

corrosives et produits Compresseurs frigorifiques | voir - « Matc 
anticorrosifs ...... on 0,2 D.P.LM. niel mécanique 

D> i a 
WVGTs oo. 

Plastifiants et matiéres : Malériel de travaux publics, 
plastiques ........... . I id. d - ’ 

daoutchoue ....sscscses Gs. id de terrassement ot pour - 
Articles manufacturés en ies elles méccniquen f \ 3,7 : C.M.M./A,G, 

caoutchoucs  outcheuc. CG id Matériel de mine, de broya- (0,3 : TP. 

Pneus ct chambres A air .. C.G, id, Be ot de Coneassage 2 D.P.1M. 
Maléricl agricole et piéces 

Panneaux durs en fibres de de rechange PA 

BOIS vee ee eee eee eee ee ees c.G. Eaux et foréts. eos BO erase reesee pe TY A 
Meubles Or : id Matériel pour laminoirs, | 

Papiers divers atte com ris a , pour les industries du 

- iers ints oe “ a vere caoutchouc, chimiques; 

vert ot cave kraft aran. alimentaires et pidces dé- he 4 + GMLM./AG.- 
des dimensions .....-.. - «ag. C.M.M./A.G. tachées .......+ Wee eeeae 6 Ve : 5 OMA indus. 

Mlés , MM. ies, . . aan de coton Veg ve 3 c 1.M. /Industries Machines textiles ........ 2,5 C.M.M_/Industries, 

ils a coudre en lin et CO- { 0,56 : Service du com. Machines 4 coudre ...... 0,85 C.M.M./A.G 
HOT. oo cece eee eee eeee ‘ 0,6 . . PAT, 

(0,04 : C.M.M./Indus, Machines-outils ,et acces- 
: SOUES (2) sseceevevecees 1,5 ) 0,75 : C.M.M./A.G. 

Ficelles et cordages en \ 1,37 : C.M.M. /Marine earns , (0,75 : Baux-et foréts. 

fibres douces ......-..- 1,65 2 marchande. Balances automatiques .... 0,2 - C.M.M./A.G. 
/ 0,28 ; C.M.M. /Indus. Matériel électrique divers, . 

Ficelle-lieuse ........0000, 1,5 : PLA. dont moteurs, transfor- 

Filets de péche en coton. 0,2 C.M.M./Marine mar. matcurs, variateurs, ré- 

Textiles, confections, bon- ducteurs dg. vitesse et 

neterie, lingerie et cha- ( 1.45 : Service du com. conducteurs, dont fils et ( 0,65 : TP. 

pellerie fivers a “i bases 1,5 ‘ 0,95 : C.M.M, /Indus. cables, etc. ..4......0e- 20,25 (19,6 : C.M.M./A.G. 

an com ris appareils ‘sani, 
Tubes jsolants .........-- 1, C.M.M./A,G, 

aires Pe arreane de revé- Machines A laver .....-+.- 0,2 id. 

tement et vaisselle ..... 0,15 (1) C.M.M./A.G. Petit materiel roulant, 
Gobeleterie ordinaire ct trains de roues et acces- ' (0,36 : C.M.M./A.G. 

fantaisie .......-.600res 0,75 id. SOMES sereerersesseeees 997 0,34 : D.P.IM, 

Cristallerie ....---.se.0+e5 0,3 ‘id. Matériel mécanique divers §,35 : D.P.LM. 

Glaces et verres divers et . Tiel caniq Ivers. 7 1,65 : C.M.M./A.G. 

articles en glace et en Voitures automobiles 30,5 C.M.M,/A.G, 

VOITG see essceceeeretaes 1,25 id. Pieces de rechange pour 

Or battu en feuilles minces. 0,15 ‘id. AULOS vi ecec eee e eee e ees 0,5 id. 

Produits sidérurgiques di- Motocyclettes .........--. 1,3 id. 

vers, dont fer-blanc .... a D.P.1.M.. Ricycletles et pidices déta- 

Produits mi-finis en mé- chées de bicyclettes, cy- 

taux non ferreux .....--] 2,2 id. clomoleurs ....-...--4 ee 0,4 id. 

Brides en acier et raccords Bateaux de port .......-- PM. C.M.M./Marine mar. 

en fer, acier et fonte mal- Inslruments ct matériel mé- . 

léable .... peaee eee tae 0,8 C.M.M./A.G. dicaux ct chirurgicaux. . 0,25 Santé. 

Ouvrages en zinc .......- 0,3 D.P.1.M. Armes de commerce, pidces 

Divers boulonnerie, tréfile- ; _ de rechange, “munitions. 0,75 _,.-. G-M.M./A.G, 

rie, tirefonnerie, visserie. | voir : « Fabri. C.M.M./A.G. Fabrications métalliques eer 
cations métal- CiverseS ..c cc eee a secon I id. 
Hquos diver- Divers général ee eeeee ae 14,5 id, 

Outillage A main (machet- 

tes, scies, pelles et bé- 0,25 id (2) Y comprila machines A bois. 

anes) de ‘ménage galva- , N.B. — Le texte de l’accord franco-belgo-luxembourgeois a été pu- 

nisés, émailldés et étamés C.G. id. blié au Moniteur officiel du commerce et de Vindustrie 

Quincaillerie de batiment ‘n® 1687, du 17 décembre 1953. 
: 

1 

et divers, serrurerie .... Cc.G. id. __ 

Aiguilles, épingles, aiguil- ' 

les de machines 4 coudre. 0,3 id. Arrangement commercial franco-néerlandals du 17 novembre 1953. 

Au cours des pourparlers qui ont eu lieu A Paris du 9g 

Oo . ; au 17 novembre 1953, les délégalians francaise et néerlandaise sont 

ap LA) dee roast faisant Vobjet d'un contingent global ne devront pas étre | convenues de proroger, pour une période de six mois s’étendant du 
i
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1954, l'accord commercial franco- 
en y apportant quelques aménage- 

7* octobre 1953 au 3: mars 
néerlandais du 7 février 1952, 
ments. 

Ezportations de produits de la zone frane vers les Pays-Bas. 

Les contingents d’exportation fixés pour cette période sont 
égaux a la moitié de ceux inscrits 4 Ja liste A de l'accord du 7 février 
1952 (dont un extrait pour les produits inléressant les exportlateurs 
du Maroc a été publi€é dans la Note de documentation du 15 février 
tgia et au Bulletin officiel du Protectorat du 2g février 1959), sous 
réserve des modifications apportées par la liste A 1 du présent arran- 
gement, dont ci-joint un extrait, pour les produits susceptibles 
d’intéresser le Maroc : 

Extrait de la liste A 1. 

CONTINGENTS 
de la zone franc 

PRODUITS én millions de francs 

\ ou en quantités 
  

Cuirs pour semelles et pour courroies de 

  
transmission ...-. sees eee eee eee eee tee 7 

Guirs “det “g¥ands' animaux tannés et tors 
A 2) 5-1 60 
Cuirs de veau tannés et corroyés .....-... 85.000 pieds carrés. 

| Bois contreplaqués .......-.----e0.e eee eee 93,5 
Ebauches et ouvrages en miatiére plasti- 

que artificielle ......--...-.:00..eeeeee 5     
Importations au Maroc de produits néerlandais. 

Les contingents dimportation attribués au Maroc pour la 
période. du 1° octobre 1953 au 31 mars 1954 sont les suivants : 
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PRODUITS 

CONTINGENTS 
du Maroc 

en millions 
de francs 

on en quantités 

SERVICES RESPONSABLES 

  

Filets de péche et fils pour la 

‘Instruments et appareils élec-   
  

CONTINGENTS “ | 
du Maroc 

PRODUITS en millions SERVICES RESPONSABLES 
de francs 

1 en quantité:. 

Bovins reproducteurs ....... 150 tétes | Service de l’élevage. 
eL+S8.B. (15) 

Harengs fumés ............, 1,5 C.M.M./Bur. alim 
Lait concentré ..........-... CG. id. 
Poudre de lait ..........-... C.G, id. 
Lait médical ..........-..... C.G. id. 

“Beurre 2... cece eee eees C.G, id. 
Fromage ..-..-.+.000. benneee C.G. id. 
Lait au chocolat ............ 5 id. 
Céréales de semence ........ S.B. P.A. 
Oignons A fleurs ............ 4g T. (han) id, 
Pommes de terre de semence.} 1.000 T. (25° idl. 
Produits horticoles divers .... I id. 
Pois et haricots de semence ..| 62 T. 5 (6) id. 
Produits de-pépiniére edeceaef 1,5 Cp it oan ~ else ceregeee oda | fe 

Fleurs coupées ..... becseeeee]) PEM. id. 
Pommes et poirass......- fo T. (10+4-C.M.M. Bur. alim. 
Graines diverses ........+: .| 2a-FS (4,5) P.A. 
Amidon de mais et de tro- 

MONE coe. eee ee eee eee P.M. D.P.I.M. 
Fécule de pommes de terre.} 95 T. (6,175) id. 
Gluten de froment .........| to T. (1,4) id. 
GIUCOSE woes e eee eee ees . CG. C.M.M./Bur. alim. 
Rotin lavé et trié ........... 0,5 C.M.M./A.G. 
Charcuterie et conserves de , 

viamde ........4. beet eeeee 30 Q.M.M./Bur, alim, 
Sucre en pains ...........-.. 125 id. 
Gonflserie ............- eecee 4 id. 
Produits de cacao ......--.-. I id. 
Biscuits, pains d’épice, patis- 

serie industrielle ......-... 2 T. 8 (1,1a) id. 
Légumes conservés ...... ... 5 id. 
Biére ........04.. denen eeeeee -| 225 Hl, C.M.M. /Indusitries. 

‘ (2,25) 
Spiritueux ........cscseee eee 2 Vins et alcools.   

Dextrine et dérivés de la fé- 
cule de pommes de terre .. 

Tabacs 
Cigares, cigarettes, tabacs pré- 

parés 
Noir animal 

Lithopone 

Peinture, émaux, vernis .... 

Couleurs et vernis pour artis- 
(OS eee cee ee eee eee 

Colle forte d’os ..... bev eeee 
Produits chimiques divers .. 
Papiers et cartons de toutes 

SOrLES . cece cee eee tenes 
CAbles mixtes ...........08. 

Meubles en rotin ...... senee 
Ficelle lieuse de sisal ....... 

fabricalion des filets de 
péche .........0 ee. eee eee 

Cotonnades imprimées ...... 
Cotonnades autres qu'impri- 

MEOS Lee eee ee eee 
Fajence sanitaire ............: 
Faience ornementale, carreaux 

de revétement, gobeleterie. 

Caractéres et matériel d’im- 
primcrie 

Produits métalliquey A usage 
domestique ct articles de 
ménage étamés, émaillés, 
galvanisés, etc. ......-.-+- 

Moteurs marins ct fixes et 
pitces détachées .......... 

Machines pour 1 ‘industrie tex- 
tile 

Matériel pour boulangerie et 
industries alimentaires, ma 

tériel pour laiterie, piéces 
détachées ...........   Machines pour charcuterie .. 

Machines agricoles et hortico-) 
les ct piéces détachées ....; 

Charrettes, trelers, remorques. 
Balances automatiques et has- 

cules industrielles 
Malériel mécanique et, indus- 

triel divers et piéces déta- 
chées 

Matériel pour l'industrie de 
la construction 

Matériel et appareils électri- 
ques divers 

Appareils électrodomestiques. 
Fils et cables électriques, fils 

émaillés 
Tubes fluorescents ...,.---.. 
Installations frigorifiques in- 

dustrielles 

Bee een eee eee 

  tromédicaux ...... beveavas 
  

(a) Carreaux de revétement. 

(b) Pour ‘es autres articles. 

\ 

1oo T. (6,5) 
S.D. 

20 

CG. 

CG. 
CG. 
CG. 

C.G. 
5 T. (5) 

5o T. 
eL+5.B, 
(12,5) 

P.M. 
C.G. 

C.G. 
79 

C.G, (a 

P.M. (6) 

C.G. 

2,5 

P.M. 

16 

PM. 

44 
13,5 

PLM. 

1,70 

PM   

D.PLLM, 
O.M.M. fA:G. 

id. 

D-P.I.M. 
id. 

id. 

id. 

id. 

id 
id.’ 

C.M.LM:/A.G, 
C.M.M./Marine mar. 

, CMM [AcG.., ; 
‘PLAY 

C.M.M./Marine mar. 
Service du comuinerce. 

id. 
C.M.M./A.G, 

id. 

id. 

id. 

O.M.M./Marine mar. 

C.M.M. /Industries. 

O.GLC. 1,9 
C.M.M./A.G. 1,3 
C.M.M./A.G. 

® PA, 

D.P.ILM. 

C.M.M./A.G. 
id. 

id. 
id. 

id.   — Santé.
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— CONTINGENTS | oO 
: du Maroc 

PRODUITS en millions |SERVICES RESPONSABLIS 
de francs 

ou én quantilés 

Instruments scicntifiques, y 
compris instruments de . 
mesure et d’optique ...... 2. C.M.M./A.G. 

Théiéres en élain .......-.. C.G. id. 

Brosserie, pinceaux, brosses & 
goudronner .........e00- + P.M, D.P.L.M. 

Charbons actifs ..........- o C.G. id. 
Produits pharmaceutiques di- 

VEIS wees cece eee pea eeeeee C.G. Santé, 
Voilures automobiles (c) go unités C.M.M./A.G. 

(7a) Ls 
Pnenmatiques autos .... C.G. D.P.LM. 
Postes de T.8.F. et pidces. dé. 

tachées .........4.- teeeees 22,5 C.M.M./A.G. 
Tubes isolants ...........05- 5 - . id. 
Articles d’éclairage .......... 4 id. 
Quincaillerie et tréfilerie .... C.G. id. 
Produits métalliques et démi- 

produits métalliques divers, 
y compris serrures et cade- 
TIAS oo cece e scene eave ener C.G, id. 

-_Tissus de rayonne et de lin 
“ét tissus mixtes .......... a5 Service du commerce. 

Fils de rayonne .........--- P.M, C.M.M. /Industries. 

Huiles et graisses lubrifian- 
EOS cece cc ccneeececeaeeeere 7o T. (7) D.P.IM. 

Blanc de ZINC we. ccs aee eae .C.G. id. 
Machines et articles de bu- 

TRAU ses eceneee seen veaeee 3 C.M.M./A.G. 
Chaussures ...-.. 2c eeeeeeeee 6 C.M.M. /Industries 
Forets cn acier rapide ...... 1,5 C.M.M./A.G. 
Treillage céramique .......:. P.M. id. 
Pots A lait ............0ee-- oT id. 
Matériel d’équipement ...... P.M. id. 
Sable de verrerie .........-- 3.000 T. (3) D.P.LM 
Divers ..cccece cece eee tseeees 185 C.M.M./A.G. 

TOTAL, ....--- 685,695   
(c) Uniguement pour Vimportation de voilures américainos montces aux Pays-Ras. 

Nota. — Les valeurs figurant entre parenthéses 4 la suite des con- 
lingents fixés en quantités ne sont qu’estimatives. Sur ces 
postes, les licences devront donc atre émises dans la limite 

des quantités ci-dessus. : . 

N.B. — Le texte de l’accord franco-néerlandais a été publié au Moni- 
teur officiel du commerce et de Vindustrie n° 1584, du 

16 novembre 1953. 

  

Avis de concours pour VYemploi d’inspecteur adjoint 

du service des métlers et arts ‘marocalns: de la direction de l’intérieur. 

  

Un concours pour le recrutement d’un inspecteur adjoint du 

service des métiers et arts marocains de la direction de Vintériceur 

aura lieu 4 partir du 8 mars 1954. 

Les épreuves écrites et orales de ce concours auront lieu exclu- 

sivement 4 Rabat. 

Pourront élre admis 4 prendre part A ce concours : 

1° Les candidats 4gés de plus de vingt et un ans et de moins 

de trente ans au 1 janvier 1954 et pourvus d’un des diplémes 

énumérés A Varrété du directeur de l’intérieur du.5 novembre 1952 

(B.O. n° 20go, du 14 novembre 31952, p. 1569) ; . 

a° Les fonctionnaires et agents dgés de moins de quarante ans 

au i janvier 1954 qui ont accompli cing ans de services publics 

dont deux ans au moins en qualité de titulaire, d’auxiliaire ou 

d’agent contractuel ou temporaire dans les services de la direclion 

de Vintérieur,   

Toulefois,- les. limites d’dges, applcables aux candidats bénéfi- 
ciaires des-dispositions du dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois 
réservés, sont les suivantes : 

1° Bénéficiaires de Varticle premier de ce dahir 
wage supérieure ; 

a? Bénéficiaires de Varticle 4 de ce dahir : pouvoir compter 
quinze ans de services civils valables pour.la retraite A l’dge de 
cinquante-cing ans. 

Les conditions et le programme du concours ont élé fixés ar 
arvété du directeur de V’inlérieur du 25 aot 1952, inséré au Bulletin 
officiel du Protectorat n° 2079, du 2g aodt 1952, page 1203. 

Les candidats devront adresser leur demande accompagnée de 
loutes les piéces réglemcntaires exigées avant le 8 février 1954, date 

: pas de limite 

de eldture du registre des inscriplions, au directeur de l'intéridur | 
‘bureau da personnel administralif) & Rabat, ot tous renseignements 
camplémentaires leur seront éventuellement fournis. 

{{ ne sera tenu aucun compte des demandes parvenues aprés 
le & lévrier 1954. . 

  

Avis de |'Offioe mayocain des changes n° 492 xelatif 4 cortal 

  

modalités d’application du régime des. investissements ‘ ‘ éeranders 

nouveaux en ‘zone frangaise du Maroc, 

  

Le présent avis n° 1g2 a pour objet de préciser les conditions 
d‘application de l’avis de 1’Olfice marocain des changes publié au 

Bulletin officiel n° rg42, du 13 janvier 1950, et relatif au régime 
des investissements étrangers nouveaux en zone francaise du Maroc. 

Ce dernier avis, qui ne comportait pas de numéro, portera 
désormais le nom d’avis n® 190 -et sera désigné de cette facon dans 
tous les textes du contréle des changes de la zone francaise du 

Maroc. 
I, — AurorisaTions PUFALABLES NECESSAIRES 

POUR EFPECTUER OU POUR MODIFIER LES INVESTISSEMENTS. 

L’avis n° 1g0/0.M.C. prévoit que les investissements doivent 
étre elfeclués dans les conditions réguliéres au regard de la régle- 
mentation des changes, en ce qui concerne notamment les autori- 
salions qui doivent étre demandées, dans cerlains, cas, 

marocain des changes. 

Sont précisés ci-aprés les différents cas dans Jesquels les opéra- 
tions d’investissements proprement dites, ainsi que les opérations 
tendant & modifier les investissements, faites au titre de l’avis 
ne 190/O.M.G, ne sonlk pas sournises & une autorisation de 1’Oftice 
marocain des changes et ceux dans legquels cette autorisation est 
nécessaire. 

‘1° Opérations dispensées d’une autorisation préalable. 

Sont dispensées d’une autorisation de 1]’Office marocain des 
changes, lorsqu’elles sont faites au titre de Vavis n° 190/O0.M.C., 

les opérations ci-aprés : . 

a) Opérations d’investissement : . |. , ae 

Achats, en ‘Boursé, te-valeurs mobilidves -frencaises (1) admises 
a la cote officielle de toute Bourse.efi France ou 4 la cote des 
courtiers en valeurs mobiliares de Paris (2) ou de 1’Office de. eotition 

des valeurs mobilitres de Casablanca ; 

Souscriptions A des valeurs mobiliéres trangaises admises & la 

cote officielle de toute Bourse en France, ov & la cote des courtiers 
en valeurs mobiligres de Paris (2) ou de l’Office de cotation des 

valeurs mobiliéres de Casablanca ; 

b) Opérations tendant 4 modifier Ja consistance d’un inves- 
tissement : 

Arbitrages en Bourse, sur valeurs mobili#res frangaises admises 

4 Ja cote officielle de toute Bourse en France, ou 4 la cote des 
  

(1) Pans Je présent avis, il convient d'entondre par « valeurs mobiliares fran- 
crises » ef « parts sociales francaises ». les valeurs mobitidres émises par dos aaciétés 
instillécs en zone franc ot. los parts sociales da telles sociélés. 

(2) A Vexélusion, bien onlendu, des valeurs mobilitres ‘dont lex cours de négo- 

ciition sont donndés A filre indicatif par la Ghambre syndicile des courtiers en 

yileurs mohbilidres de Paris sous les rubriques « marché hors cote » et « relevé 

hebdomadalra ». 
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courtiers en valeurs mobiliéres de Paris ou de 1l’Office de cotation 
des valeurs mobiliéres de Casablanca ; - 

Ventes en Bourse, en France ou A Casablanca, en vue du 
transfert A l’étranger du produit de cette réalisation, de valeurs 
mobilidres -francaises acquises au titre de Vavis n° 190/0.M.C. 

2° Opérations soumises & une autorisation préalable. 

En revanche, sont subordonnées 4 une autorisation particuliére 
de l’Office marocain des changes, les opérations suivantes : 

3) Opérations d’investissement : 

Achats “aleurs mobiliéres francaises non admises 4 la cote 
officielle Pine Bourse en France, ou 4 la cote des courtiers en 
valeura""mobiliéres de Paris ou de 1]’Office de cotation des valeurs 
mobtligres de Casablanca ; 

.’” Achats de parts sociales frangaises ; 

Souscriptions & des valeurs mobiliéres frangaises non admises 
& la cote officielle d’une Bourse en France, ou 4 la cote des courtiers 
en valeurs mobiliéres de Paris ou de 1’Office de cotation des valeurs 
mobiliéres de Casablanca. IL est 4 noter que leg souscriptions faites 
lors de la constitution initiale d’une société sont, en conséquence, 

subordonnées 4 une autorisation préalable qui doit, dans tous les 

PADS 5 ne on 
"Souscriptions a des: parts sociales trancaises } 

Achats de biens immeubles, de droits immobiliers ou de fonds 
de commerce situés dans la zone franc ; 

Préts ; 

b) Opérations tendant 4 modifier la consistance d'un inves- 
tissement ; 

Toutes opérations autres que celles énumérées au paragraphe 1°, 

b), ci-dessus. 

Il. — NATURE DE L’AUTORISATION REQUISE POUR LE TRANSFERT | 
A DESTINATION DE L'ETRANGER DU PRODUIT DE LA LIQUIDATION 

OU DE LA REALISATION DES INVESTISSEMENTS. 

L’avis n° 190/0.M.C. prévoit que le transfert 4 destination de 
l’étranger du produit de ja liquidation ou de la réalisation des 
investissements nouveaux doit étre soumis & l’autorisation préalable 
de ]’Office marocain des changes. 

~ 
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Pour dissiper toute équivoque, il est précisé que cette formalité 
a uniquement pour objet de permettre 4 1'Office marocain des 
changes de s’assurer que les conditions requises pour Ja constitution 
des investissements ont bien éié remplies et qu’elle ne saurait, en 
aucun cas, avoir pour conséquence le rejet de demandes corres: 
pondant 4 des inveslissements qui répondraient A ces conditions. 
En d’autres termes, ces transfertgs sont assimilés aux paiements 

normaux et courants qui sont toujours autorisés dés lors que les 
justifications nécessaires sont fournies. , 

to. Le directeur de l’Office marocain des changes, 

BRoOsSARD. 

  
  

Avis de l’Office marocaln des changes n° 676 relatif au service 

des valeurs mobiliéres frangaises (1) appartenant & des non-réshdants. - 

  

Par circulaire n° 676, cn date du 1 décembre 1953, 1’Office 

marocain des changes a donné aux banques iniermédiaires agréées 
“dé la zone francaise du Maroc des délégations leur permettant: de pro: « 

céder au transfert a destination de |’étranger des sommes provenant 

du service des valeurs mobilitres frangaises appartenant 4 des non- 
résidants. 

Les intermédiaires agréés ont, dés maintenant, la possibilité 
de donner aux personnes intéressées, toutes précisions sur les condi- 
{ions dans lesquelles ces opérations peuvent s ’effectuer, 

Rabat, le 1° décembre 1952. 

Le directeur 

de l’Office marocain des changes, 

Brossarp. 

(1) faut entendro par valeurs mobilidres francaises, au sens de la méglemen- 
tation des changes, les valeurs mobili¢res émises par une personne morale publique 
dg la zone franc ou par uné personne morale privée dont le sidgo social est sltué dans 
Ja zone franc. 
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