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Décision du secrétalre général du Protectorat du 34 décembre 1983 
fixant le montant des Indemnités allouées aux membres des conseils 
de prud'hommes. 

\ 

Le PREFET, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Commandeur de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du § mars rg80 portant création d’un ¢Gonseil 
de prud‘hommes A Casablanca, notamment son article premier ;. 

Vu le’ dahir du 2) avril 1937 portant création de conseils de 
prud’hommes A Fes, Marrakech, Oujda et Rabat, notamment son 
article 5 ; 

Vu le dahir du 8 mai 198 portant création de conseils de, 
prud’hommes 4 Meknés et 4 Port-Lyautey, notamment son article 3 ; 

Vu le dahir du 2) janvier 1947 portant création d’un conseil de 
prud’hommes A Safi, notamment son article a ; 

Vu la décision du ag juillet 1946 fixant le montant des indem- 
nilés allouées aux membres des conseils de prud’hommes, 

DECIDE : 

—~ Une indemnité de 3.200 francs est allouée 
employés et ouvriers, membres des conseils de 
pour chaque audience 4 laquelle ils assisteront. 

Art. 2, — Cette indemnité est mandatée trimestriellement et 
a terme échu, sur production d’un état détaillé des sommes dues 
a chaque membre et certifié par le juge de paix, -présidant le 
conseil, 

ARTICLE PREMIER. 
aux patrons, 
prud’hommes, 

rc
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Arr. 3. — La dépense résuliant du paiement de ces indem- 
nités sera imputée sur les crédits inscrits ayx budgets municipaux 
de la ville ot: siége le consei] de prud’hommes, 

‘Ant, 4. —- La présente décision entrera en vigueur le 1° jan- 
vier 1954, date 4 laquelle sera abrogée la décision susvisée du 
2g juillet 1946. 

Rabat, le Bi décembre 1958, 

Grornces Hutin. 
Référence : 

Décision du 29-7-1946 (8.0. du 9-8-1946, p. 697). 

  

  

Reotifloatife au « Bulletin officiel » n° 2143 bis, du 19 novembre 19953, 
  

1° Dahir du 24 octobre 1958 (15 safar 1372) 
Jormant code pénal marocain. 

  

Page 1679, article 38, 17° ligne : 

Au lieu de: 

« la contrainte pas corps... oj; bag yee 

Lire ; 

« Ja contrainte par corps... » 

Page 1680 : 

Article 50, 2° ligne : 

Au lieu de; 

« les lois et coutumes de Notre Empire... »; 

Lire : 

« les lois et coutumes de ]’Empire chérifien... » 

- Article 51, 6° ligne : 

Au lieu de: 

« par nog juridictions makhzen... » ; 

Lire ;: 

« par les juridictions makhzen... » 

Page 1681, titre du chapitre If du,titre I : 
Au lien de: - 

« Des causes qui suppriment ou atténuent l'infraction et des 
causes qui font obstacle 4 la répression » ; 

| Lire: 

« Des causes qui suppriment ou atténuent l'infraction. » 

Page 1682,‘ article 104, 1™ ligne : 

Au lieu de: 

« Jas dispositions des articles 97 A gg... » ; 

Lire : 

« les dispositions des articles ror A 103... » 

sia wa Orig abl tat en te howl 
’ ‘Page 1683, article x16, a8 lign 

Au lieu. de: 
« commises par toute autre personne que nos sujets... » ; 

Lire: 

« commises par toute autre personne que les sujats marocains... » 

    
   

Page 1686, article 180, 2° ligne : 

Au liew de : 

« amende de 25.000 4 50.000 francs... »; 

Lire : 

« amende de 25.000 A 500.000 francs... » 
he 

Page 1687, article 184, 4° ligne : 

Au lieu de: 

*.amende de 25.000 & 50.000 francs... » ; 

Lire : 
 ATHende de 25.000 4 500.000 francs... »   
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Page 1689, article 221, 2° ligne : 

Au liew de: 

« tont médecin, chirurgien-dentiste.., » ; 

Lire : 

« loul médecin, chirurgien, dentiste... » 

* . t 

* 

2° Dahir du 24 octobre 1958 (15 safar 1373) 

formant code de procédure pénale. 

  

Page 1697, article 5, 17° ligne : 

Aw lieu de: 

« lorsqu'un magistrat, un pacha, caid ou son khalifa... » ; 

Lire : 

« lorsqu’un magistrat, un pacha, un caid ou leur khalifa... » 

Page! 1698 : . he 

Article 35, 4° ligne : 

Au lieu de: . 

« par les formes prescrites par les articles 110 et suivants... » ; 

Lire : 

« par les formes prescrites par Jes articles 11x et suivants... » 

Article 39, 7° ligne : 

Au lieu de: 

« dans les formes prescrites par Varticle 119... »; 

Lire ; 

« dans les formes prescrites par l’article 113... » 

Page 1700 : 

’ Article 65, 2° ligne : 

Au lieu de: 

« (sont observées)... les formalités prescrites par les articles 54 et 62 
(al. 1), & moins que Vinculpé ou Ia partie civile ne déclarent expres- 
sément renoncer 4 leur accompliasement ou A-se'prévaloir de la 
nullité » ; 

Lire : 

« (sont observées)... les formalités prescrites par les articles 55 (al. 1) 
et 63 (al. 1), A moins que l’inculpé dans le cas de l'article 65 (al, 1) 
et l’inculpé ou la partie civile dans le cas de l'article 63 (al. 1) ne 
déclarent expressément renoncer A leur accomplissement ou a se 
prévaloir de la nullité. » 

Article 67 : 

a* alinda : 

Au lieu de : 
«Je mandat d’arrét... »; 

+ 

  

. Lire : 

« le mandat de dépét... » 

3 alinda : 

Au lieu de: 

« le Mandat de dépét... »; 

Lire : . 

« le mandat d’arrét.., » 

Page 1701 : 

Article 89, 3° alinéa : 

Au lieu de : 

« l'article 353 du code pénal.., »; 

Lire : 
« Varticle 146 du code pénal... » wo!
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Article 105, 2° alinéa : 

Au lieu de: 

« La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de 
non-lieu et d’incompétence... » ; 

Lire : 

« La partie civile peut inlerjeter appel des ordonnances d’incom- 
pétence dans toute affaire et des ordonnances de non-lieu lorsque 
sa demande excéde 10.000 francs... » . 

Page 1702, article 122, 1° ligne : 

Au lieu de: 

« Les dispositions prévues A la section V du livre premier... » ; - 

Lire: | 
« Les dispositions prévues 4 la section V du chapiire V du livre 
premier... » 

Page 1704 : 

Article 151, 17° ligne : 

Au lieu de: 

« Les dispositions des articles 110 & 137... » 

Lire : . 

« Les dispositions des articles 111 4 138 inclus... » 

Article 153, 6¢ ligne : 

Au lieu de: 

« 4 V’amende prévue 4 Varticle 43... » 

Lire : 

« & V’amende prévue a l'article 107... » 

Article 163 : 

Lire a sa suite Valinéa suivant : 

« Lorsque le pourvoi ainsi rejeté émane de la partie civile, 
celle-ci peut @tre condamnée & V’amende prévue a Varticle 107. » 

Page 1705 : « 

Article 173, 17° ligne : 

Au lieu de : 

« un pacha, caid ou son khalifa... » ; 

Lire ;: 

« un pacha, caid ou leur khalifa... » 

Article 175, 3 ligne : 

Au liew de: 

« un haut fonctionnaire de la qualité exprimée A l'article 172... »; 

Lire : 

« un haut fonctionnaire de la qualité exprimée 4 l'article 198... 

Article 197 : 

A rectifier comme suit : 
« Il y a conflit négatif donnant également lieu A réglement de 

juges lorsque deux juridictions d’ instruction ou de jugement de 
méme degré se sont déclarées incompétentes par des décisions 
passées en force de chose jugée, » 

f 

*s 

Dahir du 24 octobre 1958 (15 safar 13738) 
fizant le statut,des magistrats des tribunauz makhzen. 

Page 1708 : 

Article 3, 2° ligne : 

Au lieu de: 

« conditions qui sont fixées par arrété de Notre Grand Vizir... » ; 

Lire : 

« conditions qui sont fixées par arrété du Grand Vivir... » 

Article 3, & ligne : 

Au lieu de : 

« qui seront fixées par Notre Grand Vizir.., »;:   

OFFICIEL N° ar52 du 22. janvier 1954. 

Lire : 

« qui seront fixées par le Grand Vizir... » 

Article 4, 5° ligne : 

Au lieu de: 

« commission d’avancement prévue a l'article 6 ci-aprdas... » ; 

Lire : 

« commission d’avancement prévue & l'article 5 ci-aprés.., » 

Article 8, 7 ligne, et article 13, 4* ligne - 

Au lieu de: med 

« alticle 6... »; 

Lire : noel 
« article 5... » 

Article 7, 2* ligne, article 8, 8 ligne, et article 13, 5¢' Tigtle : 

Au lieu de: of 
« par Notre Grand Vizir... » ; 

Lire : 

« par le Grand Vizir.., » rf 

TEXTES PARTICULIERS 
—ae 

Dahir do 10 octobre 1963 (4°° safar 1378) relatif au régime dvs. hiens 
de Sidi Mohammed ben Youssef et de ses enfants et ‘désignant 
un administrateur provisoire de ces hiens. 

hat 

Un dahir en date du to octobre 1953 (1° safar 1873) a‘fixé le 
régime spécial applicable aux biens de Sidi Mohammed ben Youssef 
et de ses enfants et désigné M. Rouyre, inspecleur honoraire des 
secrétariats-greffes, pour en assurer l’administration. iy 

: epg 

  

  

Arrété viziriel du 2 décembre 1958 (24 rebia I 1373) approuvant une 

délibération de la commission muniaipale de Casablanca autorisant 
un échange Immobilier, aveo soulte, entre la. ville et une’ société. 

arts 
Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRE&TE : bognh 

Vu le dahir du 8 avril 1919 (x5 joumada II 1335) sur ae 
sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété 

Vu le dabir du 1 juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif au statut 
municipal de la ville de Casablanca et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir.du xg octobre 1921 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ow complété ; 4: flit) » 

Vu larrété viziriel du 31 décembre 1gar (1 journada I 1340), 
déterminant Je mode de gestion du domaine municipal et les! atrétés 
qui l’ont modifié ou complété, notamment en son article 8 l’arrété 
vizirie]l du a9 mars 1948 (11 joumada I 136%) ; wee 

Vu la délibération de la commission municipale de Casablanca, 
en date du ag avril r95a ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, aprés’ avidllidu 
directdur des finances, ay 

ARTICLE PREMIER, —- Est approuvée la délibération de la com- 
mission municipale de Casablanca, en date du a9 avril rg5a, auto- 
risant l’échange immobilier ci-aprés entre la ville de Casablatitd' et 
la Société Shell : 

1 La ville de Casablanca céde A la Société Shell une parce elle 
de terrain d’une superficie de trois cents métres carrés (0b ' q.) 
environ, formant délaissé de la piste n° 1084 oc, sise au droit de Te 
propriété titre foncier n° 4673 C., telle que cette parcelle est figurée 
par une teinte rose sur le plan annexé 4 Voriginal du présent 
arrété : 

a 
a
n
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a° La Société Shell du Maroc céde A Ia ville de Casablanca une 

parcelle de terrain d'une superficie de quarante-huit métrds carrés 

(48 mq.) environ, A distraire de la propriété dite « Ard Essadat el 

Haydad Jema » (T.F. n° 4673 C.), tombant dans ‘es emprises de 

l’avenue d’Hyéres, telle qu’elle est figurée par une teinte bleue sur 

le plan annexé a l’original du présent arrété. 

ART. 2, — Cet échange donnera lieu au paiement par la Société 
Shell d’une soulte de trois cent soixante-dix-huit mille francs 

(398.000 fr.) au profit de la ville de Casablanca. 
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Art. 3. — Les autorités municipales de la ville de Casablanca 
sont chargées de l'exécution du présent arrété. 

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

MonamMen ex Morr. 

Vu pour promulgation cl mise A exécution : 

. Rabat, le 23 décembre 1958. 
Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

Arrété viziriel' du 16 décembre 1963 (8 rebla TI 1378) déolarant 

d’atilité publique Ia conatraction du 2° lot du chemin allant du 

pont de Sidi-cl-Amri (route n° 293) & la ferme Darolles et de Boixo 
(P.K, 7+409 & 124054) ot frappant d’expropriation les terrains 
néoessalres, 

Le GRAND VizIn, 

"en CONSEIL RESTREINT, ARRSTE | 

Vu le dahir du 3 avril 1951 (26 joumada II 1370) sur l’expropria- 
lion pour cause d’ulilité publique ef Voccupation temporaire ;   

Vu le dossier de l’enquéle ouverte du 17 juillet au 18 septembre 

1953 dans la circonscription de contrdéle civil d’Had-Kourt ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 

du directeur de |intérieur, 

ARTICLE PREMIER, — Est déclarée d’utilité publique la construc- 

lion du 2¢ lot du chemin allant du pont de Sidi-cl-Amri (route n° 223) 

a la ferme Darolles et de Boixo (P.K. 7+409 & 12+054). 

Ant. 2. — Sont,-en conséquence, frappées -d’expropriation ‘les 
parcelles de ierrain figurées par des teintes diverses sur Je ‘plan 
parcellaire au 1/2.000° annexé 4 l’original du présent arrété et dési- 
gnées au tableau ci-aprés : 

  

  

W
e
               

NUMERO NATURE 
des NUMERO DES TITRES FONCIERS NOM ET ADRESSES DES PROPAIFTAIRES OU PRESUMES TELS SUPERFICIE des torrains 

parcelles 

. . WA. AL CA, 
3a Non immatriculée. Abdesselem ben Abdallah Zouaidi ................... 0.00000 4h 98 Cultivé, céréales. 
33 id. Si Mohamed ben Moulah ........ ean eseee 7 ho id. 
34 id. M’Hamed bhén Thami .,..-....-.0 0.00: cee cece eee eet t eens 29 «16 id. 

35 id. Abdeslam ben Abdallah ............ 0.0 ccee cee eeeaeteet tenes 13 40 id. . 
36 id. Abdeslam ben Ali .....-66- ccc le. cece eee eee tenes beens 8 16 id. 

39 id. Mohamed ben Larbi ........... 0. cece eee ea een ee erat eaneeee 12 00 id. 
37 bis id, Si Ahmed ben Moulab ........-. 6.0. ccc eee cece cn eee teeeee fo 30 id. 
3” ter id. Caid Larbi ben Jelloul Abdelmoulah eee c ett eee ee tenes 3 71 76 id. 

37/4 id. Abdeslam ben Abdallah ............c:eseeeeee cece eee eee eens 36 6o id. 
39/5 id. Larbi ben Djillali Cherigui .........0. 00.0200 e eee eee 60 00 id. 
37/6 [Propriété dite « Ain Kerma II »| Cohéritiers de Hadj Allal Abdelmoulah ...................... 58 Bo id. 

(T.F, n° 29058 R.). 
. 38 Non immatriculée. Cherki ben Larbi ..............2-...45 fee eee beeen eres 6 96 _ id. 

39 id. Mohamed el Oudiyi ..........----2 cece cece cee ween en eees a3 og id. 

ho ° id. Boucheta hen Jelloul ben Salem ........... 02.00. ccs edeueenees 18 fo id. 
Al id. Mohamed el Oudiyi .........- fee en aee Sete eee e eee aaes 5 60 : -id. 

4a id. Boucheta ben Jelloul ben Salem ..............-.....4. ee eeees qa 59 id. 
43 id. Thami ben Jelloul .. 0.0... 0.00 ccc ccc nec ee ccseangeneas 44 0 ‘id. - 

43 bis id. Mohamed e] Oudiyi .......-...--0- see ecco ee eee eee bance eae 1 44 a oliviers. 
Ah id. Mohamed el Oudiyi ...... Dee eee ethic teen e anette et tenes 1 aa | Cultivé, céréales, 

45 id. Mohamed el Oudiyi ..... 0.0... eee ccc enna eees 5 96 id. 
46 ., id. , Gherki ben Larbi........ pace eee eee weber e eee aee 5 80 ‘Wd, 
4  : | Mohihmed ben’ el Arbi ......-..00c.ccceesceaeseseuees beste 15 70 id. 
48 id. Cherki ben Larbi ....... feet e teeter tne e ete eetecanerras 30 id. 
4g id. Terrain collectif (Qulad-Jerobat) ........-....0- 2. ccc cece eens to 3a ‘Inculte. 

4g bis id. Mohamed ben el Hocefne ......-..- cee ce eee cece cece eee ees 5 35 | Cultivé, céréales. 
50 id. Bouchta berr Omar et Mohamed ben Omar bee eee nena eeeees 3a o1 id. 
51 id. Si Chérif ben M'Hamed ........... 0.0. ceecc eee eee eee tees 2 8 33 id. 

(Tous domiciliés au douar Zouaid, tribu Sefiane-de-]'Est.) 

Tora A exproprier ..................-. 12 08 31 

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

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 15 janvier 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GuILLAUME. 

Fait 4 Rabat, le & rebia If 1373 (16 décembre 1953). 

Monamep EL Moral.
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Arrété viziriel du 16 décembre 1953 (8 rebla II 1373) homologuant 

les opérations da la commission d’enquéte relative & la recon- 

naissance des droits. d’eau sur la rhetara dénommée « Bir-si- 

Allal » (cercle des Rehamna). 

  

Le Granny Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

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

Vu le dahir du 1 aot ‘1925 (x1 moharrem 1344) sur le régime 

des eaux et les dahirs qui ]’ont modifié ou complété ; 

Vu l’arrété viziriel du 1. aodt 1925 (11 moharrem 1344) relatif 

A Vapplication du dahir susvisé du 1 aodt 1925 (x1 moharrem 1344) 

ot les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 2 mars au 3 avril 1953, dans 

le cercle des Reharnna, 4 Marrakech ; 

Vu les procés-verbaux des réunions de la commission d’enquéte, 

‘en dale des r2 et 23 juin 1953 ; 

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

du directeur de Vintérieur,   
* 

* 

OFFICIEL N° -ar52 du a2 janvier 1954. 
  

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la commission d’enquéte 
relative a la reconnaissance des droits d’eau sur Ja rhetara dénommeée 
« Bir-Si-Allal », située dans le cercle des Rehamna, fraction Oulad- 

ben-Slimane, douar El-Mkalif, sont homologuées, conformément aux 

dispositions de l’article g de l’arrété viziriel susvisé du 1° aotit 1925 
(11 moharrem 1344) sur le régime des eaux. 

Arr. 2. — Les propriétaires désignés au tableau annexé au 
présent arrété ont Jes droits privatifs d’usage indiqués par ce tableau 
sur Ja totalité du débit de la rhetara dénommeée « Bir-Si-Allal », tel 

que ce débit résulic, 4 la date de promulgation du présent arrété, des 
caractéristiques de louvrage et des observations de débit indiquées 

au méme tableau. 

Art. 3. — Le directeur des travaux publics est chargé de l'exécu- 
lion du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 8 rebia II 1373 (16 décembre 1953). 

Monamen ux. Mosat. . 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 15 janvier 1954. 

Le Commissaire résident. général, 

GUILLAUME. 

* 

Tableau annexé & l’arrété viziviel du 16 décembre 1953 (8 rebia II 1873). 

Rhetara Bir-Si-Alial (caractéristiques et débits). 

  

DROITS 
privatifs 

sur le débit 
de la rhetara 

(7 terdias) 

NOM DE LA RHETARA NOM DES PROPRIETAIRES -RECONNUS 

« Bir-Si-Allal ». Si Bachir ben Larbi el Makhloufi ....| 6 ferdias, ‘ 

Larbi ben Djilali ben Miloudi, Ahmed 

ben Djilali ben Miloudi, Mahjoub 

ben Djilali ben Miloudi et Rahal 

ben Djilali ben Miloudi .......... t ferdia. 

Celte rhetara se trouve dans une zone non jaugée habitucllement. 

Jaugeage effectué en avril 1951 ; débit = 3 1s 00. 

Jaugeage effectud on avril 1952 : débit = 2 Is 82. 

Nota, +> 

OUVRAGE ENTIEREMENT CONSTRUIT EN TRANGHEE A CIEL OUVERT 

r   

Bras droit Bras gauche Tranchée d'‘évacuation 

Longueur ‘ TA4 mm. 

Profondeur : 5 m. 

Longueur ; 267 m. 
Profondeur : 4 m. 

Longueur ; 627 m, 

aa     
  
  

Arraté viziriel du 46 décembre 1958 (8 rebia II 1378) instituant a 

Casablanca une deuxiéme conservation de la propriété fonciére et 

fixant les ressorts respectifs des deux conservations de cette ville 

alnsi que de celle d'Ougd-Zem. 

  

Le Granp Vizim, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE | 

Vu le dahir organique du re aott 1913 (9 ramadan 1331) sur 

Vimmatriculation des immeubles ; 

Vu les dahirs subséquents qui ont rendu applicables dans dif. 

férenles régions du’ Maroc les divers textes sur Vimmatriculation 

des tmmeubles, institué les conservations et délimité leur ressort, 

et notamment les dahirs des 5 juin 1915 (29 rejeb 1333) ef 93 novem- 

bre rg40 (22 chaoual 1359) créant les conservations de Casablanca 

et d’Qued-Zem, 

ARTICLE PREMIER. — JI est institué 4 Casablanca par division de 

la conservalion de la propriété foncitre de cette ville. un deuxiéme 

bureau de conservation.   

' 

, 

Ant. 2. — Le ressort respectif des deux conservations de. Casa- 
blanca et de celle d’Qued-Zem est fixé ainsi qu’il suit : 

ConsERVATION DE CasaBianca I, 

Région de Casablanca, 

Parlie du territoire. urbain de Casablanca situé a |’ouest de la: 

ligne : boulevard de la Résistance-Frangaise, rue des Quinconces, 
route de Mediouna. 

Cercle de Chaoula-Nord. 

Circonscription de Berrechid. — Centre de Berrechid, tribu 
QOulad-Harriz, poste de Foucauld, tribus Oulad-Abbou, Hedami. 

Cercle de Chaouta-Sud, 

Ville de Settat : bureau du cercle & Settat. — Tribus El-Mzamza, 

Oulad-Bouziri, Oulad-Sidi-Bendaoud. 

Annexe d’El-Borouj. — Tribu Beni-Meskine. 

Annexe des Oulad-Sdid. — Tribus Oulad-Arif, Moualine-el-Hofra, 
Gadana. : 

CONSERVATION DE Casasianca IT, 

Région de Casablanca, 

' Partie du territoire urbain de Casablanca situé A Vest de la 

ligne : boulevard de la Résistance-Francaise, rue des Quinconces, 

roule de Mediouna.
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Cercle de Chaouta-Nord, 

Bureau du cercle 4 Casablanca. — Tribus Mediouna et Oulad- 
Ziane. 

Annexe de Fedala. — Ville de Fedala, tribu des Zenata. 

Annexe de Boulhaut. — Centre de Bouthaut, tribug Moualine- 

er-Rhaba, Moualine-el-Outa, Beni-Oura et la fraction Feddalate. 

Annexe de Boucheron. -~ Centre de Boucheron, tribus Oulad- 
Sebbah, Oulad-Ali, Ablaf, Mellila. 

Cérele de Chaouta-Sud, . 

Circonscription de Benahmed, tribus Mlal, Beni-Brahim, Oulad- 
Mrah (Menia et Oulad-Farés), Oulad-M’Hammed, MAarif. 

CONSERVATION D’OUED-ZEM. 

‘avec siége provisoire 4 Casablanca). 

Région de Casablanca. 

Territoire d’OQued-Zem. 

Bureau du territoire 4 Qued-Zem. —- Centre d’Oued-Zem, tribus 
Oulad-Bahr-el-Kbar, Beni-Smir, Es-SmAla, Oulad-Aissa, Oulad-Madna, 

, Moualine- Dendoun, EI- Gnadiz. 

Annexe de. Khouribga, | ~~ Centres de Khouriliza, de Boulanouar 
"et Boujniba, tribu dea Qulad-Bahr-es-Srhar. 

Annexe de Boujad. 
mour. 

— Centre de Boujad, tribu des Beni-Zem- 

Territoire du Tadla. 

Bureau du territoire 4 Beni-Mellal. — Centre de Beni-Meilal, 
iribus Beni-Mellal et Beni-Mafdane. 

Annexe de Kasha-Tadla. — Centre de Kasha-Tadla, tribus Scm- 
guét ct Guettaya. 

Circonscription des Beni-Amir—Beni-Moussa. 

Centre de Fkih-Bensalah. — Tribus Beni-Amir-de-l'Ouest et Beni- 
Amir-de-l’Est. 

Annexe des Beni-Moussa, —- Centre de Dar-Ould-Zidouh, tribus 
Beni-Oujjine, Oulad-Arrif et Oulad-Boumoussa. 

Cercle d’Azilal. — Poste des Ait-Attab : partie des Ait-Attab et 
Anetifa sise en zone de sécurité. 

Cercle de Ksiba. —- Poste de Zaouia-Ech-Cheikh : partie des 
Ait-Oum-el-Bekhte sise en zone de sécurité, 

Arr. 3, — Le cautionnement prévu par V’article 7 de larrété du 
4 juin 1915 (21 rejeb 1338) est fixé A vingt mille (20.000) francs pour 
chacun des conservateurs des deux conservations de Casablanca. 

ArT. 4..— Le présent dahir produira effet 4 compter du 
1° février 1954 

Fait a Rabat, le 8 rebia I 1873 (16 décembre 1958). 

Monamep Fr. Vornt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le (45 Janvier 1954. 
Pet gay ts ePh i ' 

. "Le Commitseaire résident général. 

GuILLaume. 
Reéférences : 

Nahir du 5-6-1915 (2.0. n* 137, du 7-6-1915, p. 344); , 
— du 28-11-1940 (8.0. n* 1466, du 29-11-1940, p, 1118, art. 2, p. 1124). 

  

  = 
F 

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 6 Janvier 1954 nom- 

mant les membres du conseil d’administration de la caissea d'aide 

sodlale, 

  

LF PREFET, SECRETAIRE GENERAL DU PRrorectoRAT, 
Commandeur de la Légion d’honneur, 

Vu l’arrété résidentiel du 15 juillet 1947 déterminant les modalités 
d’application du dahit du 22 avril 1942 portant création d'une caisse   
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d'aide sociale, modifié par Varrété du 4 octobre 1950, notamment 
ses articles 2 et 3, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres du conseil d’adminis- 
iration de la caisse d’aide sociale jusqu'au 31 décembre 1954 : 

I. — Représentants des employeurs, 

MM. Cousergue, industriel 4 Casablanca ; 

Felzinger, commercant 4 Rabat ; 

Finas, industriel A Casablanca ; 

Giraud, industricl 4 Meknés ; 

Guillot, industriel & Casablanca ; 

Hentschel, industriel & Casablanca ;, 

Michollet, commercant 4 Casablanca ; 

Mohammed ben Abdelaziz Touimi, commergant & Casa- 
blanca ; 

Mohammed ben Lachemi, commercant A Oujda - ; 

Mohammed ben Omar el Quarzazi, 

kech ; 

Péraire, industriel A Fedala ; ne y . 

Signoret, industriel 4 Casablanca : 

commercant 4 Marra- 

Tartiére, industriel 4 Rabat. 

Il. — Représentants des salariés, 

MV. Abdallah ben Brahim, ouvrier a Casablanca ; 

Abécassis M., employd & Casablanca ; 

Haj Ali Atassi, employé A Casablanca ; 

Mounier, employé 4 Casablanca ; 

Ortoli Hector, employé 4 Casablanca ; 

Polus, employé 4 Casablanca. 

Rabat, le 6 janvier 1954. 

* Grorces Hurtin. 

  

Déoision du directenr des finances du 11 janvier 1954 portant nomi- 

nation, pour l'année 1954, des membres nom fonctionnaires du 

comité consultatif des assurances privées. 

LE PIRECTEUR DES FINANCES, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété du 27 novembre 1941 relatif au comité consultatif 
des assurances privées, modifié par les arrétés des 12 juin 1945, 
17 avril 1948, 21 juillet 1951 et 30 décembre 7953, notamment Tes 

articles premier et 2, we be OB seh 

picmeE : ne 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres du comité consul- 
latif des assurances privées pour l'année 1954 : 

a) Au titre de représentants des sociétés d’assurances : 

Titulaire : MM. Arnal ; Suppléant : MM. Hyais ; \ 

_— Barbey ; _ Andrieu ; 

_— Le Bourhis ; _— de Wildenberg ; 

—_ Gauchet ; _ Bodineau - 

— Kluger ; , _— Fleureau ; 

— Loman ; — de Borodaewsky: 
_ Naviltat ; —_ Sicot ; 

— Novella ; — Lambert ; 

_ _Ranque : _— Besancenot ; 

— de Sars. — Tézenas du 
Montcel..-
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b) Au titre de représentants des agents généraux d’assurances : 

Titulaire : M. Gambier. Suppléant : M. Soldermann., 

c) Au titre de représentants des courtiers d’assurances : 

Titulaire : M. Maurin. Suppléant : M. Pion. 

Rabat,.le 11 janvier 1964. 

E. Lamy. 

    

  

REGIME DES EAUX, 

  

Avis d'ouverture d’enquéte. 

  

Par arrété du directeur des travaux publics du ra janvier 1954 
une enquéte publique est ouverte du 1 au x1 février 1954, dans 
la circonscription des Beni-Amir—Beni-Moussa, 4 Fkih-Bensalah, sur 
le projet de prise d’eau par pompage dans trojs puits, au profit de 
M. de La Bassetiére, agriculteur aux Krazza. 

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

* 
‘ * * 

Par arrété du directeur des travaux publics du 12 janvier 1954 
une enquéte publique est ouverte du 1 au rz février 1954, dans la 
circonscription des Beni-Amir—Beni-Moussa, 4 Fkih-Bensalah, sur 
le projet de prise d’eau par pompage dans trois puits, au profit de 

-M. Viala André, colon 4 Souk-es-Sebt-des-Oulgd-Nemaa. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription des 
Beni-Amir—Beni-Moussa, A Fkih-Bensalah. 

  

Désision de l'ingénieur en ohef des mines, chef de la division des 

mines et de la géologie, du 16 janvier 1954 fixant les conditions 

d'attribution de. permis de recherche de quatriéme catégorie 

portant sur une certaine région. 

4 

L’INGENIEUR EN CHEF DES MINES, CHEF DE LA DIVISION 
DES MINES ET DF LA GEOLOGIE, 

Vu Varticle 4a du dahir du 16 avril 1951 portant réglement 
minjier au Maroc ; 

Considérant que ‘les permis de recherche n™* 6425, 6426, 6497, 

6428, 6429, 6430, 6451, 6432, 6433 et 6434 sont périméds et qu’il y a 
lieu de fixer les conditions dans lesquelles les terrains compris dans 
les périmétres desdits permis pourront étre rendus libres aux 
recherches, ton 

ofOrDE : 

ARTICLE pReMieR, — Les demandes de permis, de recherche de 
quatriéme catégorie déposées au service des mines 4 Rabat du 8 au 
13 février 1954 inclus et portant sur les terrains susvisés, seront 
en ce qui concerne ces terrains considérées comme simultandées. 

La priorité sera fixée, les intéressés entendus, par décision de 
l'ingénieur en chef des mines, chef de la division des minés et de la 
géologie, approuvée par le directeur de la production industrielle 
et des mines. 

Arr, 2, — Passé la date prévue a l'article précédent, les terrains 
n’ayant fait Vobjet d’aucune demande recevable seront rendus libres 

_ aux recherches dans les mémes conditions que pour les permis de 
deuxiéme, troisisme et sixitme catégorie (art. 24 et 32, deuxiéme 
alinéa, du dahir du 16 avril 1951). 

‘ Rabat, le 16 janvier 1954. 

L. Eyssautien.   
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ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 
? 

  

Arrét4 du secrétaire général du Protectorat du 18 janvier 1954 modi- 
flant l’arrété du 2 juin 1953 relatif au nombre et 4 la rdpartition 
des emplois de commis chef de groupe pour l'année 1983. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 18 janvier 
1go4 Varrété du a juin 1953 relatif au nombre et a la répartition 
des cmplois de commis chef de groupe pour l’année 1953 est modifié 
ainsi qu’il suit : 

  

  

DIRECTION DE I. INTERIEUR 

  

Arrété vizirlel du 28 décembre 1958 (16 rabla IX 1878) portant tadia- 

tion des cadres du personnel recruté pour recevolr Jes déclarations 

de naissance et de décés des snjets marocains. 

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu Je dahir du 8 mars 1950 (18 joumada I 1369) portant exten- 
sion du végime de )’état civil institué par le dahir du 4 septem- 
bre 1915 (24 chaoual 1333) dans la zone francaise de ]’Empire chéri- 

fien et notamment son article 3 ; 

Vu Varrété viziriel du 3 avril 1950 (15 joumada JI 1369) portant 

application du texte précité, 

ARTICLE PREMIER. — Sont rayés des cadres, aux dates ci-aprés, 

les agenls dont les noms suivent, recrutés précédemment pour 
recevoir les déclarations de naissance et de décés des sujets maro- 

cains : 

SIEGE DU BUREAU 
NOM ET PRENOM de V'stat. civil 

  

Récion pr Rapa. 

A compter du 1° octobre 1953. 

Abmed ben Abed Services municipaux, 
Rabat. . 

Pe eee ee 

REGION pe CASABLANCA. 

A compter du 7 aott 1953, 

Soufi Mohamed Services municipaux, 

Casablanca, — 
Reon p’Ouspa. 

A compter du 8 juin 1953. ~ 

Lakhdar Mohamed Services municipaux, 
Oujda. 

A compter du 12 septernbre 1953. 

Bel Hachemi Mohamed ................ id.      
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SIEGE DU BUREAU 
NOM ET PRENOMS de Vétat civil 

  

R&GIon DB Muxnts, 

A compter du 16 septernbre 1953. 

Moulay Taieb Jilali ben Mohamed Services municipaux, 

      
Meknés, 

A compter du 16 octobre 1953 omnes 

Baaj Mohamed ........... poettteceneess id. 

Récion p’Agaptn. 

A compter du 16 novembre 1943. 

Seddik ben Mohamed bei Larbi ........ Services municipaux, 
i Agadir, 

Aur. 2, — Les autorilés régionales cl locales sont chargées de 
Vexécution du présent arrété. 

; Fail @ Rabal, le 16 rebia II 1973 (28 décembre 1952). 

mo ‘Monamep Ev Mogan. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 janvier 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

  

Arrété résidentiel du 18 janvier 1954 portant révision 
du classement hiérarchique de certains grades et emplois. 

L& GENERAL D'ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA R&PUBLIQUE FRANCAISE au Maroc, 
Grand-croix de la Légion d'honneur, 

Vu larrété résidentiel du ro novembre 1948 portant classement 

hiérarchique de certains grades et emplois, tel qu'il a été modifié 
ou complété, notamment par l’arrété résidentiel du 1g aodt 1953 ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat, aprés 
avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

AnricLe unigur. — Le tableau indiciaire annex & l'arrété rési- 
dentiel susvisé du 10 novembre 1948 est modifié comme suit 4 
compter du 1 janvier 1953 : 

a 

CLASSEMENT INDICIAIRE 

  

GRADES OU EMPLOIS Indices Indices | OBSERVATIONS 

normaux exception, 

4 

DIRECTION DE LINTERIEUR, |. Pap! 

Service de l'urbanisme. 

Chef de section technique ...... 225-510 

Rabat, le 18 janvier- 1954, 

GUILLAUME. 

  

Arvété résidentiel du 18 Janvier 1954 fixant I’échelonnement indiclaire ; 
du personnel technique du service de l'urbanisme. 

LE GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Manoc, ; 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du ro novembre 1948 portant classement 

hiérarchique de certains grades et emplois, ‘tel qu’il a été modifié 
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et complété, notamment par les arrétés résidentiels des 11 aodt 1951, 
1g aodl 1953 et 18 janvier 1954 ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, aprés avis du 
secrélaire général du Protectorat et du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- L’échelonnement indiciaire du . personnel 
du cadre technique supéricur du service de l’urbanisme est fixé ainsi 

qu'il suit : , 
CADRE TECHNIQUE SUPERIEUR. 

Architectes. 
yw’ classe : 

3? dchelon 11... cece e eee eee eee eeaee . 600 , 
4? beet ceca tee eect teens 560 

yer eee eee tenes 520 

at classe : 

Q® Gohelon oo... cece ccc eee c ce eeeeerenas A8a 
ae ete cca cee eaneeteeeveeeeeas hbo 

48 cette e tee cece etn eeeeuae hao 

yer ln ee ter eeene +e vera a! 3go- ‘ 

3° classe : 

BP dchelon ... 0. cee cee e eee eee 360 ‘ 
2 eect eee ence eeenneee 380 

mr et stagiaire ..,........ teens 800 

Chefs de section technique. 
Hors class@ 00... 0.2 cece cece eee eeaeacene 51o 

rr classe : . 

3? -échelon wo... - eee e eee eee teeeeeees 480 

ere beeen f5o 
VR cee eee eee eter aneeenes e+. 420 

2° classe = 

MS Echelon 2. ec cee e cece ence een eee ago 
3e acct e ace e eee easeneenaeee 360 

2° dette c beet ence caer aeeae 330 

TO ccc eee eee thee eae ea eens 300 

3° classe : 

8° échelon .......- cece ene eee eee eee +e. 295 
4, 98 cee eee eee eee a5o 

yor et stagiaire 2.0.22... .cee cence 225 

Art. 2, — L’échelonnement indiciaire du cadre technique prin- 
cipal du personnel du service de l’urbanisme est fixé ainsi qu’il 
suit : 

CADRE TECHNIQUE PRINCIPAL. 

Dessinateurs d'études. 
Hors clagsC oo... eect e een ener eens » dgo 
re ees euneee deren eee taster passe 860 
y® cece eect ceca teen eveeeanaeens ‘| 880 

3° me eee ence cent ete eeebaaeeaeas 315 

Ae ll aeaee vee ae eee ee nee eee teeta 300 

Dessinateurs, 
W® CASS ok eet eee eee ee a75 
a® cece cece eet ete ee tee te eae 260 

3e cece tee ene a eee eee en eeaeeenes 245 

Ae Sa 230 

5@ cee cece eens e eee e nese neenen a5 
6° cece eee ene e enna seen enone 200 

. 3 —- ek stagiaire 2.0.0.0... eee eee eee 185 

Ces échelles indiciaires sont applicables & compter du 1 jan- 

vier 1951 pour les dessinateurs d'études et les dessinateurs et du 
i janvier 1953 pour les architectes et les chefs de section techni- 

que. 

Art. 3. ~~ Les architectes titulaires de la direction de l’intérieur 

en fonction soit au service central de cette direction, soit dans ses



BULLETIN Ito 

services extérieurs, affectés ou placés en service détaché dans d’autres 
administrations, seront reclassés comme suit A compler du 1° jan- 
vier 1953 : 

ANCIENNE SITUATION, NoUVELLE SITUATION. 
    

Archilecte de classe exception- | Architecte de 1 classe, 2° échelon. 
nelle. 

Architecle hors classe. 

Architecte de 17° classe. 

Architecte de 2° classe. 

Architecte de 3¢ classe. 

Les architectes de 2* classe comptant au moins vingt ans de 
service dans l’administration chérifienne, conserveront dans la 
3® classe, 3° échelon, de la nouvelle hiérarchie, l’ancienneté de classe 

précédemment acquise. 

Iles architectes de 3° classe reclassés en qualité d’architecte de 

3° classe, 1° échelon, conserveront l’ancienncté qu’ils avaient acquise 
dans leur ancienne situation. : 

| Architecte de 1° classe, 1° échelon, 

Architecte de 2° classe, 3° échelon. 

Architecte de 3° classe, 3° échelon. 

Architecte de 38° classe, 1° échelon, 

Arr. 4. — Les fonctionnaires appartenant, au 1 janvier 1951, 

au cadre des dessinateurs de la direction de lintérieur, en fonction 
soit au service central de cette direction, soit dans ses services 
extéricurs, affectés ou placés en service détaché dans d’autres admi- 

nistrations, seront rangés A cette date, dans la nouvelle hiérarchie, 
A un indice de traitement égal A celui percu dans leur ancienne 

situation avec maintien de leur ancienneté de classe, 

Rabat, le 18 janvier 1954. 

GuILLauME. 

  

Arrété résidentiel. du 18 janvier 1954 
formant statut du personnel technique du service de l’urbanisme 

‘ de la direction de l’intérleur, 

  

Le GENERAL D’ARMBE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MaRoc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 1% décembre 1942 formant statut 

du personnel de la direction de l’intérieur et les textes qui l’ont 

modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 18 janvier 1954 fixant ]’échelonne- 
ment indiciaire du personnel technique du service de l’urbanisme ; 

Sur la’ proposition du directeur de l’intéricur, aprés avis du 
secrétaire général du Protectorat et du directeur des finances, 

ARRETE : 

AntrcLe praemreR. — Le personnel du service de 1’urbanisme 

comprend : . 
Un cadre technique supérieur composé, d’une part, d’archi- 

tectes et, d’autre part, de chefs de section technique ; 

Un cadre technique principal de dessinateurs d’études et de 
dessinateurs. . 

TITRE PREMIER. 

RECRUTEMENT, 

Cadre supérieur. 

A. — Architectes : 

Arr, 2. — Les architectes stagiaires sont recruiés au concours 

parmi les candidats de nationalité francaise ou marocaine, Agés do 
plus de vingt et un ans et de moins de trente-cing ans au 1° jan- 

vier de année du concours et justifiant de l'un des titres ci-aprés ; 

a) Diplémes délivrés avant le 31 juillet 1942 par ; 

L’école nationale supérieure des beaux-arts (section architec- 

ture) ; 

L’école nationale des arts décoratifs (section architecture) ; 

L’école spéciale d’architecture ; \   
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b) Diplémes délivrés postérieurement au 1° aodt r942 : 

Dipléme légal d’archilecte tel qu’il est défini par la loi validée 

du 31 décembre 1940, complélée par la loi validée du az septem- 
bre zg4r. 

La limile d’Age de trente-cing ans peut étre prolongée d'une 
durée égale ) celle des services civils valables ou validables pour la 
retraile et des services militaires pris en compte pour la constitution 
du droit & pension, sans toutefois qu’elle puisse étre reportée au-deld 
de quarante ,ans. 

B. — Chefs de section technique : 

Anr. 3. — Les chefs de section technique sont recrutés au 
concours parmi les candidats de nationalité francaise ou marocaine, 

fgés de plus de vingt et un ans et de moins de trente-cing ans au 
i janvier de Vannée du concours ct justifiant des diplémes qui 

scront énumérés par un arrélé du directeur de l'intérieur, approuvé 

par le secrélaire général du Protectorat. La limite d’Age de 
trenle-cing ans peut élre prolongée d’une durée égale 3 celle des 
services civils valables ou validables pour la retraite et des services 

militaires pris cn compte pour Ja constitution du droit A pension, 

sans toutefois qu’elle puisse étre reporlée au-dela de quarante ans. 

Cadre principal. 
Dessinateurs : 

Ant. 4, — Les dessinateurs stagiaires sont recriités par voie de 
concours parmi les candidats de nationalité francaise ou marocaine, 
agés de plus de dix-huit ans et de moins de trente-cing ans au 
tT janvier de l'année du concours. La limile d’Age de trente-cing 

ans peut élte prolongée d'une durée égale 4 celle des services civils 
valables ou validables pour la retraite et des services militaires pris 
cn compte pour la constilulion du droit A pension, sans toutefois 
qu'elle puisse étre reportée au-delA de quarante ans. 

Ant. 5, — Les formes, le programme et la composition du jury 
des concours prévus aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus, sont fixés par 

arrété du directeur de Vintéricur, approuvé par le secrétaire général 
du Protectorat. 

Pour chaque concours, un arrété du directeur de l’intérieur 
fixera, le cas échéant, Je nombre des emplois susceptibles d’étre attri- 
bués & des candidats du*sexe féminin. 

Aat. 6. — Sont sculs admis 4 se présenter aux concours prévus 

aux articles précédents, les candidals autorisés a cet effet par le 
directeur de l’intérieur. 

Les candidats admis 4 se présenler aux épreuves orales et qui 
résident hors du Maroc, doivent se rendre A Rabat pour y subir ces 

épreuves. Ils ont droit, s’ils habitent hors de l'Afrique du Nord, au 
remboursement de leurs frais de voyage en troisitme classe par voic 

ferrée du liew de leur résidence en France av port d’embarquement, 
et hénéficient de réquisitions de passage gratuit pour le voyage en 
deuxitme classe sur les paquebots et, le cas échéant, sur les chemins 
de fer cn deuxiéme classe de Casablanca ou d’Oran a Rabat. S8’ils 
tésident en Algérie ou en Tunisie, ils ont droit au remboursement 
de leurs frais de voyage par voie ferrée, en deuxiéme classe, du licu 
de leur résidence 4 Rabat. 

Les candidats qui ne sont pas regus définitivement aux épreu- 
ves d’admissibilité, ont droit 4 la gratuité du voyage de retour dans 
les mémes conditions, s’ils subissent effectivement les épreuves ora- 

les. ; 

Anr. 7. —- Les candidats recus aux concours organisés pour le 
recrutement du personnel technique du service de l’urbanisme, ne 
peuvent dtre nommés dans leur cadre respectif que s’ils sont recon- 
nus physiquement aptes A servir au Maroc, par le conseil de santé, 

ART. 

chitecte, de chef de seclion technique ou de dessinateur, 
nommés stagiaires et astreints A un stage d’une année. 

8. —- Les candidals recus gu concours pour Vemploi d’ar- 
sont 

En fin de stage, sur la proposition du chef du service de l’ur- 

banisme et aprés avis de la commission d’avancement, les archi- 
tectes, chefs de section technique et dessinateurs sont titularisés a 

Véchelon du début. 

Si leurs capacités professionnelles sont reconnues insuffisantes, 
ils peuvent étre Jicenciés, soil 4 l’expiration, soit méme au cours
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du stage. Ns peuvent cependant, dans le cas ot) l'année de stage ne 

serait pas jugée suffisamment probante, étre admis 4 une prolonga- 
tion de stage d’une année au. maximum. Mais si aprés cette prolon- 

gation ils ne sont pas jugés aptes & dlre titularisés, ils sont licenciés, 
Ces mesures n‘interviennent qu’aprés avis de la commission d’avan- 
cement. 

Lors de leur titularisation, la durée du stage est complée comme 

ancienpelé dans la limite d’un an pour l’accés 4 l’échelon supé- 

rieur. 

Arr. 9. — Des fonctionnaires appartenant aux cadres techniques 
correspondants de la France ou de l'Afrique du Nord peuvent étre 

détachés au Maroc et nommés pour ordre en qualité d’architectes, 
de chefs de section technique ou de dessinateurs du service de 
l’urbanisme. Les intéressés sont rangés dans les grade, classe et 

échelon correspondant 4 ceux qu’ils détenaient dans leur adminis- 

tration d‘origine, avec maintien de l’anciennelé d’échelon ; il pourra, 
toutefois, leur étre attribué un échelon de traitement supérieur par 

décision du directeur de l’intérieur. 

‘Les agents ainsi délachés poursuivent au service de Vurbanisme 

une carriére indépendante de celle qui leur est faite dans leur 
administration d’origine, et sont soumis aux régles d’avancement 
prévues par le présent statut. « 

TITRE II. ’ 

AVANCEMENT ET DISCIPLINE. 

Art. ro. — L’avancement de classe des architectes a lieu exclu- 

sivernent au choix par tableau d’avancement, 

Peuvent ¢tre promus architectes de 2° classe, les architectes de | 

3° classe qui, nommés au 3° échelon de leur classe, ont accompli | 
au moins deux ans de service dans cet échelon. 

Peuvent étre promus architecles de 17° classc, dans la limite du 
tiers de l’effectif hudgétaire du cadre, les architectes de 2° classe qui 

ont accompli au moins deux ans 4 Véchelon le plus élevé de leur ' 
classe. 

Les avancements d’échelon 

  
des architectes sont accordés au. 

choix aux agents inscrits sur un tableau d’avancement, qui comptent. . 
vingt-quatre mois au moins et quarante-sept mois au plus dans 
l’échelon immédiatement inférieur. 

L’avancement & l’ancienneté est de droit pour ces fonctionnaires 

lorsqu’ils comptent quarante-huit mois d’ancicnneté dans un éche- | 

lon de leur grade, & moins qu’ils n’aient été l’objet d'une peine 

disciplinaire porlant retard dans l’avancement. 

Art: 11, — L’avancemcnt de classe des chefs de section techni- 

que a lieu exclusivement au choix par tableau d’avancement. 

Péuvent étre promus chefs de section technique de 2° classe, les | 
chefs de sectipn technique qui ont accompli au moins deux ans de 
service dans te 3° échelon de la 3* classe. 

Peuvent étre promus chefs de section technique de 17° classe, 
les chefs de section technique de 2° classe qui ont accompli au 
moins deux ans de service 4 Méchelon le plus élevé de leur classe. 

Peuvent é@tre promus chefs de section technique hors classe, les 
chefs de section technique qui ont accompli au moins deux ans de 
service 4 1'échelon Ie plus élevé de la 1°? classe. 

Les avancements d’échelon des chefs de section technique sont 

accordés au choix aux agents inscrits sur un tableau d’avancement, 
qui comptent vingt-quatre mois au moins et quarante-sept mois au 
plus dans l'échelon immédiatement inférieur. 

L’avancement A lancienneté est de droit pour ces fonctionnaires ° 
lorsqu’ils complent quarante-huit mois d’ancienneté dans un éche- | 

lon de leur grade, 4 moins qu’ils n’aient été objet d’une peine 
disciplinaire portant retard dans l’avancement, 

Art. 13. — Les dessinateurs d’études sont nommés parmi les 

dessinateurs ayant atteint la 3° classe au moins et satisfait aux 
épreuves d’un examen professionnel dont les conditions, les formes 
et le programme sont fixés par un arrété du directeur de l’inté- 
Tieur, approuvé par le secrétaire général, du Protectorat. 

Les avancements de classe des dessinateurs d’études et dessina- 

teurs sont accordés au choix aux agents inscrits sur un tableau 
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d’avancement, qui comptent vingt-quatre mois au moins et qua- 
rante-sept mois au plus dans la classe immédiatement inférieure. 

L’avancement A l'ancienneté est de droit pour ces fonctionnaires 

lorsqu ‘ils comptent quarante-huit mois d’ancienneté dans une classe 
de leur grade, A moins qu’ils n’aient été l’objet d’une peine disci- 

plinaire portant retard dans l’avancement. 

ART. 13. — Les tableaux d’avancement et listes d’aptitude sont 
ctablis chaque année. Ils sont arrétés par Je directeur de l’intérieur, 

sur avis d'une commission qui comprend : 

Le directeur de l'intérieur ou son délégué, président ; 

Le chef du service de l’urbanisme ou son représentant ; 

L'inspecteur du corps du contrdéle civil, chef de la division du 
personnel et du budget ou son représentant ; 

Les délégués élus du personnel. 

Anr. 14. — Les dispositions générales de recrutement, d’avan- 
cement ef de discipline prévues pour le personnel administratif 

par lVarréié résidentiel du 1 décembre tg42 formant statut du 
personnel de lia direction de Vintérieur et les textes qui l’ont com- 
plélé ou modifié, sont applicables aux personnels de l’urbanisme. 

TITRE I. 

DisPosivioNs BXCEPTIONNELLES ET TRANSITOIRES. 

Ant. 15. -—- A litre exceptionnel et transitoire et pour la cons- 

litution initiale des cadres, pourront étre nommés direclement et 

sur Jeur demande : 

1° Dans le cadre technique supérieur : 

a) En qualité d’architectes, les agents non titulaires, quel que 
soit leur mode de rémunération, exercant effectivement depuis un 

an au moins des fonctions techniques correspondantes au service 
central de la direction de l’inlérieur ou dans ses services extérieurs, 
dans les administrations publiques locales ou dans les municipa- 
lités. 

Les architectes n’appartenant pas a la direction de Vintérieur 
seront remis, dés leur nomination, i la disposition de leur admi- 
nistralion ou service d’affectation , 

b) En qualité de chefs de section technique, les agents non titu- 
laires, quel que soit leur mode de rémunération, exergant elfective- 

ment depuis un an au moins des fonclions techniques correspon- 
danles au service central de la direction de l’intéricur ou dans ses 

services extérieurs ou dans les municipalités ; 

2° Dans le cadre technique principal : 

En qualité de dessinateurs, les agents non titulaires, quel que 
soit Jeur mode de rémunération, exercgant effectivement depuis. un 
an au moins des fonctions techniques correspondantes au service 
central de la direction de l‘intérieur. 

Les nominations seront prononcées aprés avis d’une commis- 
sion spéciale dont la composition sera déterminée par un arrété 
directorial, approuvé par le secrélaire général du Protectorat. 

Les agents susceptibles d’étre incorporés dans le cadre techni- 

que supérieur devront posséder les diplémes exigés 4 Varticle 2 du 
présent arrété en ce qui concerne les architectes. ‘ 

Pour les chefs de section technique, ceux-ci devront remplir 
Vune des condilions suivantes : 

Ou bien avoir satisfait aux examens de sortie de 1’école natio- 

nale d‘horticullure de Versailles et é@tre en outre titulaires soit du 
dipléme de paysagiste délivré par le ministre de l’agriculture, soit 
du dipléme de Vinstitut d’urbanisme de l’université de Paris ; 

Ou bien exercer depuis cinq ans au moins les fonctions de chef 
de Ja section « documentation et expositions » au service de l’urba- 
nisme. 

Anr. rf. — Te classement des agents du cadre technique supé- 

rieur inlégrés dans les conditions ci-dessus sera fixé, aprés avis de 
la commission spé¢iale, d’aprés Ja valeur des diplOmes, certificats 
daptiluile ct références des candidats. , 

Art. 17. -— Les agents intégrés dans Je cadre technique princi- 

pal en vertu des dispositions de l'article 15, seront dispensés de 

stage et rangés A la classe 4 laquelle ils seraient parvenus s’ils
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avaicnt été nommeés’ a la 7 classe de Jeur grade 4 la date de leur 
recrutement et s’ils avaient béndficié par Ja suite du rappel des ser- 
vices mililaires légaux et de guerre el fait l'objet, au titre des services 

accomplis en la méme qualité dans l’administralion du Protectorat, 

davancements 4 une cote qui sera fixée par Ja commission spéciale 
de classement ct qui ne pourra étre inféricure A la cote minimum 

iugmentée de six mois. ~ 

Anr. 18. —- L’Age maximum fixé pour l’intégration dans les 
cadres techniques supérieur et principal des agents visés 4 l'article 15 
ci-dessus ne pourra, en aucun cas, étre supérieur 4 quarante-cing 

ans, 

Cette limite d’Age pourra cependant étre augmentée d’une durée 
égale & celle des services civils et militaires valables ou validables 
pour la retraite, dont les intéressés peuvent justifier. 

ART. 19. — Les mesures transitoires prévues aux articles 15, 

1 et 17 qui précédent, seront applicables jusqu’au 81 décem- 
bre 1954. , 

Arr. 20. — Par dérogation aux dispositions de l'article 1a, les | 

dessinaleurs titulaires en fonction A la date du 1? janvier 1951 cl 
reclassés dans Ja nouvelle hiérarchic en application de Varrété rési- 

dentiel susvisé du 18 janvier 1954,,pourront étre promus dessina- 

teurs d’études aprés avis de la commission d’avancement, 
avoir 4 subir Jes épreuves de l’examen prévu & l’article 11 précité, 
dés qu’ils auront atteint la 1* classe de leur grade. 

Arr. a1. —- Le présent arrété prendra effet du 1 janvier 1951 

en ce qui concerne le cadre technique principal et du 1° jan- 
vier 1953 pour le cadre technique supéricur. 

Toutefois, les mesures d’intégration et de reclassement, telles 

qu’elles ont élé prévues aux articles 15, 16, 17, 18 et 19 ci-dessus, 
dans les cadres techniques supérieur et principal seront subordonnées 

4 une décision de la commission spéciale de classement qui fixera 
la dale A laquelle les intéressés seront effectivement incorporés et 
nommeés en qualilé de titulaires, date qui ne pourra, en aucun cas, 
atre antérieure aux dates d’effet susvisées. 

Agr. 22. — Sont abrogées, en ce qui concerne le personnel régi 
par le présent statut, toutes dispositions qui Inui seraient contraires. 

Rabat, le 18 janvier 1954. 

GUILLAUME. 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 7 janvier 1954 

ouyrent un examen professionnel pour quatre emplois de surveil- 

lant commis-greffler des établissements pénitentiaires. 

LE DIRECTEUR. DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 

Vu Varrété viziriel du a6 janvier 1924 porlant réorganisation du 
service pénitentiaire et les arrélés viziriels qui Vont complété ou 
modifié ; 

Vu Varrélé du directeur des services de sécurilé publique du 

to juin 198g fixant les conditions, les formes et le programme de 
Vexamen professionnel pour l'emploi de surveillant commis-greftier; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 suc les emplois réservés dans 
les cadres généraux des administrations publiques, 

ARRETE : 

AnticLh PREMIER. ~—- Le nombre des emplois de surveillant com- 

mis-greffier A pourvoir par Vexamen professionnel du 6 avril 1954 4 

la direction des services de sécurité publique, est fixé A quatre. 

Sur ces emplois un est réservé aux bénéficiaires du dahir du 

23 janvier 1951 sur les emplois réservés, Toutefois, A défaut de 
candidats bénéficiaires de ce dahir, l’emploi mis a l’examen 4 ce 
titre sera altribué 4 un autre candidat venant en rang utile. 

sans | 
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Arr. 2. — La liste d’inscription, ouverte A la direction des ser- 

vices de sécurilé publique (administration pénitentiaire), sera close 
le 6 mars 1934. 

Ant, 3. — Les candidats recus seront appelés, dans ]'ordre du 
classement, 4 occuper le poste qui Jeur sera affeclé, au fur et a 
mesure des nécessités du service. 

Rabat, le 7 janvier 1954. 

Pour le directeur 

des services de sécurité publique et p.v., 

Le directeur adjoint, 

VARLET. 

  

Arrété du directeur des services de séourité publique du 7 janvier 1984 

ouvrant un examen professionnel pour trofs emplois de premier 

sutveillant des établissements pénitentiaires. 

. wt Fob 

LE SIRECTEUR DES SERVICES DE SHCURITH PUBLIQUE, 

Vu larrété viziriel du 36 janvier 1924 portant réorganisation du 
service pénitentiaire @t les arrétés viziriels qui ont complété ou 
modifié ; . 

Vu Varrété du directeur des services de sécurité publique du 
to juin 1989 fixant les conditions, les formes et 'Je programme de 
!examen professionnel pour l'emploi de premier surveillant ; 

Vu le dahir du 23 janvier r951 sur les emplois réservés dans 
les cadres généraux des administrations publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre des emplois de premier sur- 
veillant pour examen professionnel du 6 avril 1954 4 la direction 
des services de sécurité publique 4 Rabat, est fixé & trois. 

Sur ces emplois un est réservé aux bénéficiaires du dahir du 
23 janvier 1951 sur les emplois réservés, 

Toutefois, 4 défaut de candidat bénéficiaire de ce dahiv, Vemploi 

mis A l’examen 4 ce Litre sera attribué A Yun des candidats venanl 
en rang utile. 

- Arr. a. --- La liste dinseription, ouverle 4 la direction des ser- 
vices de sécurité publique (administration pénitentiaire), sera .close 
Je 6 mars 1954. ‘ 

ArT. 3. — Les candidats recus seront appelés, dans l’ordre du 
classemen!, 4 occuper le poste qui leur sera affecté, au fur et A 
mesure des nécessités du service. 

Rabal, le 7 janvier 1954. 

Pour le directeur 
+ . des services de sécurité publique et p.o., 

Le directeur adjoint, 

VARLET. 

DIRECTION DES FINANCES 
  

Arrét6é du directeur des finances du 11 janvier 1954 portant ouverture 

d’un examen professionnel pour la titularisation des stagiaires des 

perceptions. ) 

Le DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vo Varrélé du directeur des finances du 25 avril ro5a fixant les 
conditions et le programme de l’examen professionnel des stagiaires 

‘des perceptions,
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ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Un examen professionnel pour la tilularisation 

des stagiaires des perceplions aura lieu les 26 el 27 avril 1954, au 

service central des perceptions, 4 Rabat. 

Rabat, le 11 janvier 1954. 

Le directeur, 

adjoint au directeur des finances, 

Coungon. 

* 

  

Arrété du directeur des finances du 12 janvier 1954 portant ouverture |. 
d’un concours pour l'emploi de secrétaire d’administration stagiaire 
4 Vadministration centrale de Ja direction des finances et au 
oontréle des engsdements de déponses. 

Le PIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrélé viziriel du 1 aodt 1929 portant organisation du per- 

_ sonnel des cadres administratifs de la ditection ‘des' finances ; 

Vu Varrété viziriel du 11 juin 1951 portant statut commun des 

cadres de secrétaires d’administration ; 

Vu Varrété du directeur des finances du 7 jafivier 1952 fixant 
les conditions et le programme du concours pour Vemploi de secré- 
taire d'administration stagiaire de la direction des finances, tel qu’il 

a été modifié par Varrélé du 4 novembre 1953, et notainment ses 

articles premier ct 7, II ; 

Vu l’arrété du directeur des finances du 24 février 1953 régle- 

mentant lorganisalion et la police des concours et examens ouverts 

par l’administration centrale de la direction des finances, le service 
des domaines et Jes régies financiéres ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Frangais el aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administrations publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE pREMIEK, —— Un concours pour Vemploi de secrétaire 
(administration stagiaire A ladministration centrale de la direction 

des finances et au contrdJa des engagements de dépenses A Rabat, 
s‘ouvrira A Rabat, Paris, Bordeaux et Marseille et, si le nombre des 
candidats le justifie, dans d’autres centres, les 28 et 29 mai 1954. 

Le nombre des emplois mis au concours est fixé 4 dix au mini- 
mum. 

Ce concours sera organisé suivant le régime « B » prévwu A lar- 
licle 7, II, de Varrété susvisé du 7 janvier 1952, tel qu'il a été 
modifié, 

ART. 2. — Sur le nombre des emplois mis au, concours, trois 

sont réservés aux bénéfictaires du dahir susvisé du 23 janvier 1931 

,sur les emplois TESGEVES,,. seer 

Toutefois, si les: ésultats ‘du concours: laissent disponible tout 
ou partie de ces emplois, ils seront attribués aux autres candidats 
venant en rang utile. 

wend 

Arr. 3. — Sur le nombre des emplois mis au concours, trois 

au maximum sont susceptibles d’étre attribués aux candidats du 
sexe féminin. 

Ant. 4. — La liste d’inscription sera close le 15 avril 1954, Les 
demandes d’admission au concours établies sur papier timbré et 

les piéces réglementaires, notamment celles qui sont nécessaires pour 
-déterminer ia qualité du bénéficiaire du dahir du 23 janvier rg51r 

sur les emplois réservés (état signalétique et des services militaires, 
etc.), devront parvenir avant cette date 4 la direction des finances 
‘bureau du personnel) 4 Rahat. 

Rabat, le 12 janvier 1954. 

Le directeur, 

adjoint au directeur des finances, 

Courson,   
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Arrété du directeur des finanoes du 12 Janvier 1954 portant ouverture 

d’un examen professionnel pour la titularisation des inspectaurs 

adjoints du service des impéts ruraux. 

Lr DIRECTEUR DES FINANCES, 4 

Vu l’arrété du directeur des finances du 20 mai 1952 fixant les 
conditions et le programme de l’examen professionnel des inspec- 
leurs adjoints stagiaires des impdts, 

ABRPTE 

ARTICLE UniguzE. — Un examen professionnel pour la titulari- 
sation des inspecteurs adjoints du service des impéts ruraux aura 

lieu & Rabat, les 22, 23 et 24 février 1954. 

Rabat, le 12 janvier 1954, 

Le directeur, ’ 

adjoint au directeur des finances, | 

-GounsoON, 

  

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

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

Varvété vizirlel du 10 mars 1934 (11 safar 1360) relatif au statut 

du personnel de la direction des travaux publics. 

Le Granp YVizin, 

EN CONSE RESTNEINT, ARRETE | 

Vu Varrété viziriel du so mars rgd1 (11 safar 1360) relatif au 
statut du personnel de Ja digection des travaux publics, tel qu'il a 
é&lé modifié par Varrelé viziriel du 19 janvier 1g52 (a1 rebia II 1377), 
et notamment son article 12 ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 

du secrétaire général du Protectorat et du directeur des finances, 

ARTICLE UsigueE. — Liarticle 14 de Varrété viziriel susvisé du 
10 mars 1947 ‘ty safar 1360), tel qu’il a été modifié par Varrété viziriel 

‘da 1g janvier 192 (a1 rebia If 13717), est modifié ainsi qu’il suit ; 

« Article 14. — Les adjoints techniques des travaux publics sont 

« recrutés : 

OI Lee eee eee l 

9° J yeeceeee ene (Sans modification.) — . | * 3, \ 
B® Lecce eee ( , 

« 4° Directament, sur titres, parmi Jes anciens éléves diplémés 
« des écoles suivantes : école Bréguet, école Violet, école supérieure 

de mécanique et d’électricité, écoles techniques des mines d’Alés,. 
de Douai ct de Thionville, école nationale supérieure de mécanique 

de Nantes, école d'ingénieurs de Marseille, institut catholique 
d'arts et métiers de Lille, école nationale technique de Strasbourg, 

conservatoire national des arts et métiers. » R
R
 
R
R
R
 

Fait 4 Rabat, le 9 rebia IT 13873 (16 décembre 1953). 

‘ Mowamep EL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ° 

Rabat, le 4 janvier 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME,
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Arrété du directeur des travaux publics du 23 décembre 1953 portant 

ouverture d’un concours professionnel pour l'emploi d’agent tech- 

nique des travaux publics. . 

Le DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du ro mars rg4x relatif au statut du personnel 
de la direction des travaux publics, et notamment l'article 15, tel 

qu'il a été modifié par l’arrété viziriel du 7 juillet 1947 ; 

Vu Varrété directorial du 17 janvier 1951 fixant Jes conditions et 

Je programme de l’examen professionnel pour l’emploi d’agent tech- 
nique des travaux publics ; 

Vu Je dahir du 23 janvier 1951 concernant les emplois réservés 

aux candidats anciens combattants ; . 

Vu Ie dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions de l’admission 
des sujets marocains A concourir pour les einplois des administrations 

publiques du Protectorat, modifié par le dahir du 8 mars 1950, 

ARRSTE : 

ARTICLE raremmen. — Un concours professionnel pour quinze 

emplois d’agent technique des travaux publics, dont dix emplois 
réservés, sera organisé & Rabat, les ay et 28 avril 1954. 

Ant, 2. — Les dix emplois réservés se répartissent comme suit : 

Cing emplois réservés aux candidats bénéficiaires du dahir du 
93 janvier 1951 ; 

Cing emplois réservés aux candidats sujets marocains (dahirs 

des 14 mars 1939 et § mars 1950). 

Ant, 3. — Au vu des résultats du concours professionnel et sur 
la proposition du jury, il pourra étre établi une liste d’admission 

portant sur un nombre de candidats supérieur au nombre des 
emplois mis au concours professionnel, sans pouvoir dépasser toute- 

fois le quarl de ce dernier nombre. La décision & prendre devra inter- 
venir avant la publication de la liste définitive des candidats recus. 

Ant. 4. — Les demandes des candidats devront parvenir A la 
direction des travaux publics & Rabat, au plus tard, le 27 mars 1954. 

Rabat, le 238 décembre 19523. 

GIRARD. 

Arrété du directeur des travaux publics du 23 décembre 1953 portant 

ouverture d'un concours professionnel. pour l'emploi de conducteur 

de chantier des travaux publics. 

Le DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 
' Officier de la Légion d’honneur, 

Vu l’arrété viziriel du 10 mars 1941 relatif au statut du personnel 

de la direction des travaux publics, et nolamment l'article 18 bis, 
tel qu’il a été modifié par J’arrété viziriel du 5 juillet 1950 ; 

Vu le dahir du 28 janvier 1951 concernant les emplois réservés 

aux candidats anciens combattanl|s ; 

Vu Varrété directorial du 27 avril 1948 fixant les conditions et le | 
programme de l’examen professionnel pour l’emploi.de chef canton- 

nier des travaux publics (cadre intégré dans le nouveau cadre de 
conducteur de chantier par arrété viziriel du 28 janvier 1949) ; 

Vu le dahir du 14 mars 198g fixant les conditions de 1’admis- 
sion des sujets marocains A concourir pour les emplois des adminis- 
trations publiques: du Protectorat, modifié par le dahir du 8 mars 

1950, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Un concours professionnel pour huit emplois 

de conducteur de chantier des travaux publics, dont six emplois 

réservés, sera organisé le 23 avril 1954, 

“& ceux-ci pourront étre affectés & 
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Ant. 2. — Les six emplois réservés se répartissent comme suit : 

Trois emploig réservés aux candidats hbénéficiaires du dahir du 
a3 janvier 1951 ; 

Trois aux candidats sujets marocains (dahirs des 14 mars 1939 
et 8 mars rgio). 

les emplois réservés aux anciens combattants et non attribués 

d'autres candidats francais ayant 
salisait aux conditions du concours. 

Ant. 3. — Au vu des résultats du concours et sur la proposition 
du jury, il pourra é(re établi une liste d’admission portant sur un 
nombre de candidats supérieur au nombre des emplois mis: au 
concours, sans pouvoir dépasser toulefois le quart de ce dernier 

-nombre. La décision & prendre devra intervenir avant la publication 
de Ja liste définitive des candidats recus. 

Ant. 4. — Les demandes des candidals devront parvenir 4 la 
direction des travaux publics 4 Rabat, au plus tard, le 23 mars 1954. 

Rabat, le 28 décembre 1953. 

GIRARD. 

    

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS 

Arrété du directeur de l’agriculture et des foréts du 23 décembre 1953 

ouvrant un concours pour quatorze emplois d’adjoint du cadastre 

stagiaire, 
  

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURF EY DES FORETS, 

Chevalier de la Légion d’honneur,’ 

Vu Varrété viziriel du 18 mai 1989 portant organisation du 
service lopographique chérifien et les textes qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu ‘Varrété viziriel du 5 décembre 195: modifiant et complétant 
Varrété viziriel susvisé du 18 mai ro3q; 

Vu Varrété viziriel du 5 décembré 1g5r fixant 1’échelonnement 
indiciaire des adjoints du cadastre du service topographique ché- 
Tifien ; 

Vu Varrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des 
foréts du 6 octobre 1950 portant réglementation sur l’organisation 
et la police des concours et examens organisés par les services rele- 
vant de la direction de l’agriculture, du commerce et des foréts ; 

Vu Varrété du directeur de agriculture, du commerce et des 
foréts du 12 octobre 1951 portant réglementation des conditions du 
concours pour Vemploi d’adjoint du cadastre ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administrations du~Protectorat ; 

Vu le dahir et I’arrété résidentiel du 14 mars 1939 et le dahir du 

& mars ro5o fixanl les conditions d’admission des sujcts marocains 
‘ concourir pour les emplois des administrations publiques du Protec- 
torat ct le régime qui leur sera appliqué dans le classement aux 

concours ou examens, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour Je recrutement de quatorze 
adjoints du cadastre stagiaires est ouvert 4 la direction de l’agricul- 
ture et des foréts (division de Ja conservation fonciére et du service 

topographique). 

Ces emplois sont répartis ainsi qu’il suit : 

1° Trois emplois réservés en 1953 aux candidats marocains et 
restés vacants ; 

2° Onze emplois, dont trois sont réservés aux bénéficiaires du 
dahir du 23 janvier 1951 et deux A des candidats marocains,
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Si les résultals du concours laissent disponible tout ou partie 

des emplois réservés aux bénéficiaires du dahir susvisé du 23 janvier 
1951, ces emplois seront attribués aux candidats venant en rang 

utile. 

Les éprcuves, exclusivement écrites, auront lieu simultanément 
i, Rabat, Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Lille, Nancy, Strasbourg, 

Alger, & partir du 28 juin 1954. 

ArT, 2. —- Les demandes d’inscription devront parvenir 4 la 
direction de lagriculture et des foréts (division de la conservation 

fonciére et du service topographique) un mois avant la date du 

concours. 

Rabat, le 23 décembre 1953. 

Forestier, 

  

Arrété du directeur de l’agriculture et des foréts du 33 décembre 1953 

ouyrant un concours pour cing emplois d’éléve dessinateur-calcu- 

lateur. 

  

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS, 

Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu l’arrété viziriel du 18 mai 193g portant organisation du service 
topographique chérifien et les texles qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des 
foréts du 6 octobre 1950 portant réglementation sur 1]’organisation 

et la police des concours et examens organisés par les services rele- 
vant de la direction de l'agriculture, du commerce et des foréts ; 

Vu Varrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des 

foréts du 24 juillet 1948 porlant réglementation du concours pour 
l'emploi d’élave dessinateur-calculateur du service topographique ché- 
rifien ; 

Vu Varraté du directeur de agriculture, du commerce et des | 
foréts du ra septembre 1949 modifiant et complétant l’arrété direc- 
torial susvisé du 24 juillet 1948 ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 

cains dans les cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu le dahir et l’arrété résidentiel du 14 mars 1939 et le dahir du 

8 mars ro5o fixant les conditions d’admission des sujets marocains A 
concourir pour les emplois des administrations publiques du Protec- 

torat et le régime qui leur sera appliqué dans le classement aux 
concours ou examens, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -—- Un concours pour cing emplois d’éléve 
dessinateur-calculateur, dont deux au maximum susceptibles d’étre 
attribués 4 des fermmes, cst ouvert a la direclion de l’agriculture et 

‘des foréts (divisién de Ja conservation fonciére et du service topo- 
graphique). 

Ces emplois sont répartis ainsi qu’il suit : 

1° Un emploi réservé en 1953 aux candidats marocains et resté 
vacant ; 

2° Quatre emplois, dont un réservé aux bénéficiaires du dahir 
du a3 janvier 1951 et un A des candidats marocains. 

' Si les résultats du concours laissent disponible tout du partie 

des emplois réservés aux bénéficiaires du dahir du 23 janvier ro5r, 
ces emplois seront altribués aux candidats venant en rang utile. 

Les épreuves, exclusivement écrites, auront lieu 4 Rabat, a partir 

du i juin 1954. 

Ant, 9. — Les demandes d’inscription devront parvenir A la 
direction de l’agriculture et des foréts (division de la conservation 
fonciére et du service topographique) un mois avant la date du 

concours, 
Rabat, le 23 décembre 1953. 

ForEsticR. 

  

OFFICIEL 115 

Arraté du directeur de l'agriculture et des foréts du 28 décembre 1953 

ouvvant un concours pour douze emplols d'ingénieur géométre 

adjoint staglaire. 

Le DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS, 
Chevalier de la Légion d‘honneur, 

Vu Varrété viziriel du 18 mai 193g portant organisation du ser- 

vice lopographique chérifien et les textes qui l’ont modifié ou 
completé ; 

Vu larrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des 

foréls du 6 octobre.1950 portant réglementation sur 1l’organisation 
et la police des concours et examens organisés par les services rele- 
vant de la direction de l’agriculture, du commerce et des foréts ; 

Vu l’arrélé du directeur de l’agricuiture, du commerce et des 
for¢éts du 28 décembre 1950 fixant les conditions, les formes et le 
programme du concours pour l'emploi d'ingénieur géométre adjoint 
slagiaire du service topographique ; 

Vu Je dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 
relalives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 

cains dans les cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu le dahir et l’arrété résidentiel du 14 mars 1939 et le dahir 
du 8 mars 1950 fixant les conditions d’admission des sujets marocains 
‘ concourir pour les emplois des administrations publiques du Pro- 

lectorat et le régime qui leur sera appliqué dans le classement aux 

concours ou examens, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Un concours pour le recrutement de douze 
ingénieurs géométres adjoints stagiaires est ouvert A la direction de 

Vagriculture et des foréts (division de la conservation fonciére et du 
service lopographique) ; quatre emplois sont réservés aux bénéficiaires 

du dahir du 23 janvier 1951, quatre 4 des candidats marocains, 

Si les résultats du concours laissenl disponible tout ou partie 
des emplois réservés aux bénéficiaires du dahir susvisé du 23 janvier 
Iga1, ces emplois seront attribués aux candidats venant en rang 
utile. 

Les épreuves, exclusivement écrites, auront lieu simultanément 

i Rabat, Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Lille, Nancy, Strasbourg, 
Alger, A partir du xx mai 1954, : 

ART, 2. —- Les demandes d’inscription devront parvenir A la 
direction de l’agriculture et des foréts (division de la conservation 
foncitre et du service topographique) un mois avant la date du 
concours. 

Rabat, le 28 décembre 1953. 

FoRESTIER. 

  

  

DIRECTION DE 1.’ INSTRUCTION PUBLIQUE 

Arrété du directeur de instruction publique du 9 décembre 41953 

portant ouvertare d’un concours pour douze emplois de moniteur 

ou monitrice du service de Ila jeunesse et des sports. 

  

LE DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 
Officier. de la Légion d’honneur, 

Vu larrété résidentiel du 6 décembre 1944 portant réorganisa- 
tion du personnel du service de la jeunesse et des sports ; 

Vu Je dahir du 14 mars 1939 fixant Jes conditions d’admission 
des Marocains 4 concourir pour les emplois des administrations publi- 

ques du Protectorat el le régime qui leur sera appliqué dans le 

classement aux concours ou examens, tel qu’il a été modifié, notam- 
ment par le dahir du & mars 1950 ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 

cains dans les cadres généraux des administrations publiques ; ,
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Vu Varrété directorial du 18 décembre 1947 relatif 4 l’organisa- 
tion des concours pour le recrutement des monileurs du service de 

lg jeunesse et des sports, 

ARRRTE ; 

ARTICLU PREMIER. — Un concours pour le recrutement de douze 
moniteurs ou monitrices du service de la jeunesse et des sports 

aura lieu & Rabat, A partir du vendredi a7 avril 1954. 

Le nombre des admissions sera éventuellement augmenté du 

chiffre des candidats classés dernicrs ex #quo moins un. 

Ant, 2. — Sur les douze emplois mis au concours, quatre 
emplois seront réservés aux bénéficiaires du dahir du 23 janvier 
195z, qui devront expressément déclarer cette qualité dans leur 
demande d’admission. 

A défaut de candidats admis dans la catégorie réservée aux 

bénéficiaires de ces dispositions, les emplois non pourvus scront 

attribués aux candidats venant en rang utile. 

Anr. 3. —- Le nombre d'emplois réservés aux candidats maro- 

cains est fixé A quatre. 

Ant. 4. — Les demandes de participation au concours et les 

piéces réglementaires devront parvenir au service de la jeunesse 

et des sports (section du personnel) & Rabat, avant le 24 mars 1954, 
date de la cléture de la liste des inscriptions. 

: ‘ 

Rabat, le 9 décembre 1942. 

R, THABavuLr. 

  

DIRECTION DE LA: SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Arrété du directeur de la. santé pablique et de la famille du 8 janvier 

1954 ouvrant un concours pour huit emplofs d’officter de santé de 

contréle sanitaire aux frontiares. 

LE DIRECTEUR DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 23 juin 1926 formant statul du personnel 
de la santé et de ’hygiéne publiques et les arrétés viziriels qui l’ont 

complété ou modifié, en ses articles 21 et 29 notamment l’arrété 

viziriel du 28 mars 1953, ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés dans les 

cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu Varrété du directeur de la santé publique et de la famille du 
tx décembre 1953 fixant le réglement du concours pour l’emploi 
d'officier de santé de contréle sanitaire aux frontiéres ; 

Vu les nécessités du -service,, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours est’ ouvert 4 partir du lundi 
rh mars 1953, & Casablanca, pour huit emplois d’officier de santé 
de controle sanitaire aux frontiéres, dans les conditions fixées par 
les textes susvisés, . 

Trois’ de ces emplois sont réservés aux candidats susceptibles de 

bénéficicr des ernplois réservés au titre du dahir du 23 janvier rg5r. 

Art. 2. — Les épreuves écrites et orales auront lieu 4 Casablanca, 
au contréle sanitaire aux frontiéres, boulevard Ballande, 4 partir du 

15 mars 1953. L’appel des candidats aura licu 4 7 h. 30. 

Art. 3. —- Les candidats n’appartenant pas 4 l’administration du 

Protectoral devront adresser leur demande avant le 15 février 1953, 
A la direction de la santé publique et de la famille (bureau du person- 
nel), en y joignant : 

3° Un extrait d’acte de naissance sur papier timbré ;   
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2° Un extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de 
dale ; - 

3° Un certificat médical, ddment légalisé, constatant l’aptitude 
4 Vemploi sollicité et l’absence de toute affection tuberculeuse, can- 
céreuse ou mentale ; 

4° Un état signalétique et des services militaires. 

Et. s'il y a lieu, toutes pices établissanl qu’ils sont ressortis- 

sants de 1’Office marocain des anciens combattants et victimes de la 
guerre. 

Les candidats appartenant 4 une administration du Protectorat 
feront parvenir leur demande par la voie hiérarchique. ' 

Les candidats devront ¢ventuellement mentionner dans. leur 
demande d’inscription les épreuves facultatives de langues étrangé- 
res qu’ils désirent subir. 

ArT. 4. — La liste. d’inscriplion, ouverte 4 la direction de la 
santé publique et de la famille, sera close le 15 février 1953. 

Le directeur de la santé publique et de la famille arrélera la 
liste des candidats admis 4 concourir. 

Art, 5, — Le jury du concours dont les membres sont désignés 

par le direcleur de la santé publique ct de la famille, établit le clas- 
sement des candidats. 

Le directeur de la santé publique et de Ja famille arréte la liste 
des candidats admis définitivement. 

Rabat, le 8 janvier 1954. 

G. Sicaurt, 

  

OFFICE MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 

ET VICTIMES DE LA GUERRE 

Arrété du directeur de l’Office marocain des anciens combattants et 

victimes de la guerre du 5 Janvier 195% ouvrant un concours pour 

quatre emplois de commis stagiaive du cadye particulier de J’Office 

marocain des anciens combattants et victimes de la guerre. 

Le DIRECTEUR DE 1’ OFFICE MARNCAIN DES ANCTENS 

COMBATTANTS ET VICTIMES DE LA GUERRE, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 2 février 1938 formant statut du per- 
sonnel de 1’Office marocain des anciens combattants et victimes de 
la guerre et les textes qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés ; 

“Vu Varrété résidentiel du 13 juillet 1948 fixant les conditions 

el le programme du concours pour l’emploi de commis stagjaire de. -. 
Office marocain des anciens combattants et victimes de la guerre, 
tel qu’il a été modifié par l’arrété résidentiel du 1g janvier r949, 

ABRRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours sera ouvert le 6 avril 1954 a 
Rabat, pour quatre emplois de commis stagiaire du cadre parti- 
culier de l’Office marocain des anciens combattants et victimes de 
la guerre. , 

Ant. 2. — Un de ces emplois est réservé aux candidats marocains 
hénéficiaires du dahir du 23 janvier 195: sur les emplois réservés. 

Le nombre maximum des places susceptibles d’étre attribudes 4 
des candidats du sexe féminin est fixé a un. 

Ant. 3. — La liste d’inscription au concours, ouverte 4 1’Office 
marocain des anciens combattants et victimes de la guerre (bureau 
du personnel) & Rabat, sera close le 6 mars xg54. 

Rabat, le 5 janvier 1954. 

CHARLES GRIGUER. 
e
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N° 2152 du 22 janvier 1954. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

  

Nominations et promotions. 

  

CORPS DU CONTROLE CIVIL. 

Sont promus du 1° octobre 1953 : 

Contréleur civil chef de région (#* échelon) : 
coutréleur civil chef de région (2° échelon) ; 

Contréleur civil chef de région (2° échelon) : M. Fauquenot Emile, 

contréleur civil chef de,commandement territorial supérieur (hors 
échelle) 5 

Contréleur civil chef de région (1* échelon) : M. Coricon Jacques, 
contréleur civil chef de commandement territorial supérieur (hors 
échelle) ; . 

M. Brunel René, 

Est nommeé hors échelle et recevra 4 titre personnel un traitement 

afférent & indice 700 du 1 novembre 1953 : M. Capitant Marcel, 
conlréleur civil chef de commandement territorial supérieur (2° éche- 

lon). 

(Décrets du -fpésidept du conseil ; des: sministres des 16. novem- 
bre et io décembre 1953.) 

Sont nominés conirdleurs civils adjoints de # classe (1% échelon) 
du 1°F octobre 1953 : MM. Pérol Gilbert, Jouanlanne Maurice, de La 
Borie de La Batut Géraud et Maniére Paul-Henry. (Décret du prési- 
dent du conseil des ministres du 10 décembre 1953.) 

* 
* + 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2151, du 15 janvier 1954, page 85. 

Est nommeé, aprés concours, commis stagiaire du 26 décem- 
bre 1952 : 

Au lieu de ; « M. Kerradji Omar, ... » ; 

Lire ; « M. Kharradji Aomar, ... » 

* 
* * 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Est rapporté l’arrété directorial du ro novembre 1953 portant 
titularisation et reclassement de M. Casenave Georges en qualité 
de secrétaire administratif de 2° classe (3° échelon) du 1*® mai 1952, 
avec ancienneté du 24 janvier 1959 (bonification pour services mili- 
taires : 5 ans 3 mois 7 jours). (Arrété directorial du 4 décembre 1953.) 

Sont nommds, aprés.concours 
Commis d’interprétariat stagiaire ‘du: 

M. Douiri Abdelouahad ; 

Commis stagigires du 1 décembre 1953 : MM. Apathie ‘Gérard, 

Bolle Francis, Driss ben Hachem el Alaoui Mdarhi, M¢ Dugrip Ber- 
nadette et M. Hernandez Joseph. 

(Arrétés directoriaux des g et 18 décembre 1953.) 

"yee “novembre 1953 

Est titularisé et nommé, .dans le cadre des sapeurs-pompiers, 

sergent, 4 échelon du 14 juillet 1952, avec ancienneté du 17 juil- 
let 1951 (bonification pour services militaires : 1 an) : M. L’Ebrellec 

Serge, sergent stagiaire de ]Ja municipalité de Port-Lyautey. (Décision 
du chef des services municipaux de Port-Lyautey du 5 novembre 1953.) 

Est nommé sergent, I* échelon des sapeurs-pompiers du 1° no- 
vembre 1953 ; M. Madic René, sergent, 2* échelon de la municipalité 
de Casablanca. (Décision du chef des services municipaux de Casa- 
blanca du 9 décembre 1953.) 

e 
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Est promu caporal, 3° échelon des sapeurs-pompiers du i no- 
vembre 1953 : M. Mohamed ben Hadj Salem el Ayachi, m' 8, sapeur 
de 17* classe (2° échelon). (Décision du chef des services munici- 
paux de Rabat du 24 décembre 1953 rapportant la décision du 

rT? godt 1953.) 

{pplication du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisalion 
des auziliaires. 

Est titularisé et nommeé sous-agent public de 1° catégorie, £° éche- 

lon du 1 janvier 1952 : M. Tabet Mohammed, surveillant de travaux 
journatier. (Arrété directorial du rr aodt 1953.) 

* 
* * 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Est nommé chef gardien de prison de 4° classe du 1* décembre 
1993 : M. Brick ben Abdelkadér, n° 145, gardien de prison hors classe. 
fArrété directorial du 1% décembre 1953.) 

Est remis, par mesure disciplinairé, surveillant de: prison de 
3 classe du 17 novembre 1953, avec ancienneté du 1 juin 1953 : 
M. Jover Albert, surveillant de prison de 9° classe. (Arrété directorial 
du ry novembre 1953_) 

Est remis, par mesure disciplinaire, gardien de prison de 
3° classe du 1° décembre 1953, avec ancienneté du 1° octobre 1952 : 
M. Aqah Ahmed, gardien de prison de 2* classe. (Arrété directorial 
du 1 décembre 1953.) 

Sont titularisés ct nommés : 

Surtveillants de prison de 6° classe : 

Du 1 juin 1953 ; M. Gineste Eugéne ; 

Du 1 juillet 1953 MM. Comiti René, Lancien Raymond. 
Mayorgas Ernest, Pirrus Lucien, Suin Daniel et Viguet Pierre, 

surveillants stagiaires ; 

Gardiens de prison de 4 classe - 

Du 1° octobre 1952 : M. Mohamed ben Mohamed ben Mimid, 
n® 212 $ 

Du 1 mars 1953 : 

Du 1 mai 1953 : M. 

Du 1 juillet 1953 : 

gardiens de 4@ 

M. Badi Brahim, n® 499 ; 

El Hachemi ben el Hachemi, n® 385 ; 

M. ¥j Jilali ben el Mekki, n° a49, 

classe (stagiaires). 

(Arrétés directoriaux du 7 novembre 1953.) 

Sont nommés surveillants-chefs de prison de 2¢ classe du 
1 juin 1953 : MM. Battini Jean, surveillant commis-greffier de 
1° classe, et Gibout Adrien, premier surveillant de r¥° classe, (Arrétés 
directorianx du 10 juillet 1953.) 

Sont nommeés, aprés examen professionnel, surveillanis commis- 
greffiers de 2° classe du 1 novembre 1953 : MM. Dupille André, 
surveillant de 1° classe, et Giral Germain, surveillant de 2° classe, 
(Arrétés directoriaux du 27 octobre 1953.) 

j ; 
Est promu surveillant de prison de 1 classe du 1 décembre 

1953 : M. Mathon Pierre, surveillant de a® classe. (Arrété directorial 
du 30 octobre 1953.) 

Sont nommés gardiens de prison stagiaires du 1° novembre 
1953 : MM. Ahdelkadér ben Jilali, n° 362, Ali ben Salah, n° 342, 
Bezai el Houssaine, n° 359, Bahara Said, n° 365, Brahim ben Brahim, 
n° 353, Driss ou Abi, n° 84x, Jilali ben Hajjaj, n° 358, Kacir 
Brahim. n° 369, Reddad ben Ali, n® 355, et Zirgui el Mahdi, n° 368, 
eardiens temporaires. (Arrétés directoriaux du 2 novembre 1953.)
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Est nommé surveillant de prison slagiaire du 1 juillet 1953 : 
M. Gourlot Mare, surveillant temporaire. (Arrété directorial du 

- 2 novembre 1953.) , 

* 
mo 

DIRECTION DES FINANCYS, 

Sont recrutés en qualité de préposés-chefs de 7 classe des 
douanes : 

Du 

Du 1 octobre 1953 
Grognu Paul 

Du : M. Bernier Théophile ; 

Du : MM. Blanc Marcel ect Dally Jacques. 

(Arrétés directoriaux des 1° juin, 7, 26 octobre et 14 novembre 
1953.) 

: M. Vigneau Gilbert ; 

: MM. Gilles Claude, 

me juin 1953 

Méniri Ahmed et 
3 

16 octobre 1953 

i novembre 1953 

i 

Sont vrecrutés en qualité de : 

Gardien de 5° ¢lasse du 17 octobre 1953 : M. Zehouani, Mokhtar, 
mi’ ror2 ; 

Cavalier de 5° classe du 1 octobre 1953 ; 
m'® yo18, - 

: M. Razi Abdelkader, 

. 

(Arrétés directoriaux du 17 octobre 1953.) 

M. Badi Ali, m® g4o, gardien de 2° classe des douanes, dont la 
démission est acceptée, est rayé des cadres de la direction des 
finances du 25 novembre 1953, (Arrété directorial du 18 novembre 
1953, - 

Est révoqué de ses fonctions et rayé des cadres de la direction 
des finances du 1° décembre 1953 : M. Fs Souani Gessou, m!* 761, 

gardien, de 4° classe des douanes. (Arrété directorial du 18 novembre 
1953.) : 

Est placé en service détaché auprés de la direction de la santé 
publique et de la famille pendant la durée de son stage d’adminis- 
trateur-économe des formations sanitaires du 1 aodl 1953 : M. Rouby 
Roger, agent de constatation et d’assiette, 4° échelon des douanes 
ct impéts indirects. (Arrété directorial du g octobre 1953.) 

Rectijicatif au Bulletin officiel n° 2147, du 18 décembre 1953, 
‘page 1850. 

Sont promus dans l’administration des douanes et 

indirects : 

impdts 

Au lieu de: 

« Du 1 octobre. 1953 : » ; 

_ Lire: 

« Du 1 novembre 1953 : 

« Agent principal de canstatation et d’assiette, 1° échelon : 
« M. Pomies Albert 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est promu agent public de 3 catégorie, 5° échelon du 1* octo- 
bre 1953 : M. Zapata Roque, agent public de 3° catégorie, 4° échelon. 
(Décision directoriale du 22 décembre 1953.)   

_ OFFICIEL N° 21752 du 2a janvier 1954. 

DIRECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Sont titularisés et nommés inspecteurs du travail de 4 classe 
; du a" décembre 1953 et reclassés du 1° décembre 1953 : 

Inspecteur du travail de 2° classe, avec ancienneté du a1 décembre 
1959 ‘honification pour services militaires : 6 ans 11 mois ro jours), 

et reclassé inspecteur du travail de 1 classe du ar décembre rg5o : 
M. Ronxin Maurice 3 

Inspecteurs du travail de 4° classe : 

Avec ancienneté du 18 juin 1952 (bonification pour services 
militaires : r an 5 mois r3 jours) : M. Rodier André ,; 

Sans ancienneté (bonification pour services militaires 
M. Renard Jean, 

inspecteurs du travail stagiaires. 
(Arrétés directoriaux du s6 novembre 1953.) 

:r an): 

* 
* on 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS. 

Est nommé chef du bureau des ving et alcools du r™. janvier 
1954 : M. Golivet André, contréleur principal’de’’l’Office national 
interprofessionnel des céréales, en service détaché, (Arrété viziriel 
du 13 janvier 1954.) 

. ‘ 

Est réintégré, sur sa demande, dans son administration d’ori- 

gine et rayé des cadres de ia direction de l’agriculture et des foréts 
(administration des eaux et foréts) du r® janvier 1954 : M. Ghesneau 
Jean-Pierre, ingénieur des eaux et foréts de 17¢ classe (8° échelon). - 
(Arrété directorial du 10 décembre 1953.) 

_M. Roustan Gilbert, agent technique des eaux et foréts de 
3° classe, dont la démission est, acceptée, est rayé des cadres de la 
direction de l’agriculture et des foréts (administration des eaux 
ct foréts) du 1 mars 1954. (Arrété directorial du 2g décembre 1953.) 

Est nommé, au service topographique, employé public de 
3 calégorie, 7 échelon (dessinateur ordinaire) du 1 octobre 1953, 

avec ancionneté du 1 godt 1953 : M. Guedira Mohammed. employé 
public de 4° catégorie, 7° échelon (dessinateur- calqueur). 
direclorial du 7 décembre 1953.) 

st reclassé moniteur agricole de 9° classe du g janvier 1953, 
avec ancienneté du 14 juillet 195: : M. Guinet Roland. moniteur 
agricole de g@ classe. (Arrété directorial du 26 novembre 1953.) 

Sont nommés, aprés examen, 
7° classe du 1 novembre 1953 : 

Avec ancienneté du x mai 1951 et promu, a la 6° classe de son 
erade du i décembre 1953 : M. Deidier Jean : 

Avec ancienneté du 1° mai 1g5a :M. Borra Jean-Claude. 

(Arrétés directoriaux du 25 novembre 1953.) 

Sont promus commis de 2° classe du 1° mai 1953 : MM. Plaire 
Jean et Piard Georges, commis de 3* classe. (Arrétés directoriaux du 
3 décembre 1953.) 

  

Sont promues ; 

Secrétaire sténodactylographe, 8 échelon du x1 juillet 1958 

M" Caillet Anne-Marie, secrétaire sténodactylographe, 3° échelon ; 

Dames employées de 8 classe du 1 février 1953 : M™ Ode 
Aiméc, M#e Morizot Madcleinc et M™* Coulomb Albine, dames 
employées de 4° classe. (Arrétés directoriaux du 3 décembre 1953.) 

é 

(Arrété 

chefs de pratique agricole, de we
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Est nommé infirmier - vétérinaire de 4° classe ‘stagiaire) du 
1 janvier 1953 : M. Mohamed ben Mekki, m!* 195, inficinier-vétéri- 
naire temporaire. (Arrété directorial du 5 mars 1953.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auxiliaires. 

Est titularisé et reclassé, en application de Ja circulaire n° 11/SP. 
du 31 mars 1948, cavalier des eauz et foréts de 7 classe du 1™ jan- 
vier 1953, avec ancienneté du 7 septembre i949 : M. Gamouss 
Jillali ben Bouazza, agent temporaire des eaux et foréts. (Arrété dircc- 
torial du 31 décembre 1952.) 

ae 
* # 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont nommeés : 

Du 1” octobre ro52 - 

Moniteur de 5* classe, avec 2 ans 2 mois 27 jours d’ancienneté : 

M, Oumouh Mohammed ben Ahmed ; 

Y Mouderrés. etagiaire. des classes primaires, ‘titnlarisé. et nommé 
mouderrés de 6° classe des classes primaires du x1™ janvier 1953 
M. Baraoui Mohamed ; 

   

Du 1° octobre 1953 : 

Professeur certifié (cadre unique, #° échelon), avec 1 an 

»o jours d’ancienneté : M"* Milot Janine ; 

Professeur licencié (cadre unique, I* échelon) 

Romain ; 

5 mois 

: M. Trougnou 

Institulrice et instituteur de 3* classe, avec a ans 9 mois a an- 

ciennelé : M™* Clarac Cécile ; M. Clarac Jean ; 

Inslituleur de 4° classe, avec 4 ans g mois d! ‘ancienneté : M. Le 
Perchee Louis ; 

Instiluteur de 5* d’ancienneté 

M. Beaubatie Henri ; 

classe, avec 2 ans g mois 

Institutrice de 6® classe, avec 2 ans 7 mois 18 jours d’ancien- 

M' [Durand Renée ; 

' Institutrices et instiluteurs stagiaires : M™* Charron Yvonne, 
Novis Jacqueline, Maufront Jeannine et Thiébaut Micheline; M@* Jul- 
lien Odette, Lutz Lydie, Martin Sabine et Lavaux Anny ; MM. Favey 
Robert et Delpous Claude ; 

nelé : 

Institutrices et instituteurs stagiaires du cadre particulier 
M=™5 Aimetti Paule et Court Elisabeth ; M"° Ferrandez Jeanne ; 
MM. Toularastel Jean, Meltlakh Abderrahman, Miri Abdelkadér, Zem- 
mouri Mekki et Boufyad Abbts ; 

Maitre de travaur manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie) : M. Wizman Joseph ; 

Mouderrés stagiatres des classes primaires ; MM. Achour Ahmed, 
/Ouazzani: Chahdi Abdelali;- Berrada -Abmed, Benjelloun Abdelaziz, 
Yaagoubi M’Hammed, Sedrati Mohammed; Mzaghrani Abdelhak et 
Fraiji: Bouchaib. 

(Arrétés directoriaux des rg mat, 8, 22, 23, a7 septembre, 13, 
29, 29 octobre, 2, 3, 16, 29, 30 novembre, 1°, 2, 9, 15 el 18 décem- 

bre 1953.) 

Sont promus : 

Instituteur de 17° classe du 1™ juillet 1953 : M. Thiébaut Antoine; 

Institutrice de 5° classe du 1 octobre 1953 : M™ Chavanon 
Huherte. 

(Arrétés directoriaux des 15 ct 17 décembre 1953.) - 

Sont reclassés instituteurs de 6° classe : 

i. Du + janvier 1952 : 

Avec rr mois 18 jours d’ancienneté : M. Schmitt Jean ; 

Avec ro mois 20 jours d’ancienneté : M. ‘Beaudet Pierre ; 
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Du 16 oclobre 1952, avec 2 ans g mois 4 jours d’ancienneté : 

M. Vernet Roland ; os 

Du 15 avril 1953, avec rr mois ro jours d’ancienneté : M. Fran- 
cois Raymond, 

(Arrétés directoriaux des a et 18 décembre 1953.) 

Sont réintéorés : 

Tnstitufrice de 3° classe du 1 octobre 1958, avec yan d/ancien- 
: M™ Ronhomme Elise ; 

Institutrice de 35° classe du 1 octobre 1953, avec 2 ams g muis 
d’ancienneté ; M™* Vichlinska Anne-Marie ; 

Instituteur de 6° classe du 16 octobre 1953, avec 3 mois 25 jours 
dancienneté : M. Pontoise Gilbert ; 

Institutrice stagiaire du 1 octobre 1953, tilularisée et nommée 

institutrice de 6* classe \ la méme date : M™* Grenon Lydie ; 

Institufeur adjoint auziliaire de 7° classe (7° catégorie) du 

i oclobre rgo3 cl. nommeé instituteur stagiaire du cadre particulier 

Ada ménmie date : M. Colombani Félix ; 

neté : 

Assistante maternetle de 0° ‘classe du: ‘3%. ectohne:. rod Avge. - 
ro mois d’ancienneté : M™ Figuiére Emmanuelle. 

(Arrétés directoriaux des 17 juin, 23 septembre, 
6H ef 18 décembre 1953.) 

2 octobre, 9, 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Sont nommés adjoints de santé de 5° classe (cadre des non 
diplémés d’Etat) du 1 mai 1953 : M. Mouhid Rahal, adjoint techni- 
que de 3¢ classe ; M. Benchkroun Boubkér, maitre infirmier de 
8e classe. (Arrétés directoriaux du 29 juin 1953.) 

ya 

Est nommé, aprés concours, administrateur-économe ‘stagiaire 

du 1F aout 1993 : M. Rouby Roger, agent de constatation et d’as- 
sietle des douanes. (Arrété directorial du 26 aodt 1953.) 

Fst nommé sous-économe de 4° classe du 1™ aodt 1953 :M. Bodet 
Fugéne. commis principal de 17° classe. (Arrété directorial du 
1h aodt 1953.) 

Sont titularisées et nommées : 

Adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémées d’Etat) du 
rF septembre 1953 : Mle Mangin Jacqueline ; 

Adjoinle de santé de 5° classe (cadre des non dplomées dEtat) . 
du 1 novembre 1953 : M@™* Fabre Jeannine,’ 4° ve 

adjointes de santé (personnel de service). 

(Arrétés direcloriaux du 16 octobre 1953.) 

Est réintégrée dans ses fonctions du 16 novembre 1953, avec 
ancienneté du 1° octobre 1951 : M¥ Gabel Marceline, assistante 
sociale de 5° classe, en disponibilité. (Arrété directorial du 25 no- 

vembre 1953.) . 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPH'S ET DES TELEPHONES, 

Est promu agent d'erploitation, 8° échelon du 6 novembre 1953 : 

M. Kouhi Charles, agent d’exploitation, 4° échelon, (Arrété. directo- 

rial du 4 déecmbre 1953.)
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Sont nommés, aprés concours : 

Contréleur stagiaire.des LE.M. du 26 octobre 1953 : M. Delgyer 

Christian ; 

Agents d’exploitation stagiaires du 5 octobre 1953 : MM. Ben- 
Tserie Elie, commis temporaire ; Benbrahim Larbi, receveur-distribu- 

leuc ; Bernard René : M™* Mondoloni Marie-Catherine ; M"** Eichel- 
brenner Christiane, Nahon Malhilde, Serra Nonce, Selva Jacqueline 

et Verdie Armande. 

(Arrétés directoriaux des 24, 25 novembre, 9, 10 et 11 décem- 

bre 1953.) 

Est titularisé .et nommé inspecteur adjoint, 1° échelon du 

i février 1952, placé dans la position de disponibililé pour satis- 

faire & ses obligations militaires du a2 avril 1959 et réintégré dans 

son emploi du 16 octobre 1953 : M. Blatche Jacques, inspecteur- 
Sléve. (Arrété directorial du 27 novembre 1953.) 

Est reclassé agent d'exploitation, v échelon du 6 octobre 1953 : | 
M. Serra Joseph, agent d ‘exploitation, 5° échelon. (Arrété directorial 

‘lu to novembre 1953.) 

Sont nommeés agents des lignes stagiaires du 1* octobre 1953 : 

MM. Asplet Albert, Azra Maklouf, Berling Joseph, Clément Jean, 
Goyer Roland, Fechtali Driss, Fruitet Justin, Khadir Ahmed, Lazaar 

Said, Limeral Achille et Lopez Jean, ouvriers temporaires, (Arrétés. 

directoriaux des 21 novembre, io et 11 décembre 1953.) 

  

Sont titularisés et nommés agents des lignes, 8 échelon : 

Du 1 octobre rg5t : M. Garcia Joseph ; 

Du r* mai 1952 : M. De Haro Emile ; 

Du x1 octobre 1959 : M. Seva Vincent et Levesque Armand ; 

Du re juillet 1953 : MM. Ascencio Raymond, Cabezas Vincent et 

Guiderdoni Michel ; / 

Du 21 septembre 1953 : M, Julien Gabriel. 

(Arrétés directoriaux des 24, a7 et 28 novembre 1953.) 

Est titularisé et reclassé agent des lignes, 7° échelon du 1" jan- 

vier 1953 et promu au 6° éehelon du 1° décembre 1953 : M. Farés 

Mohamed, agent des lignes stagiaire. (Arrété directorial du 13 novem- 
bre 1953.) 

Sont nommés du ar septembre 1953 - 

\ Facteurs stagiaires : “MM. Abdelkadér Barka, Echerfaoui el Hous- 
scin,’ Lascas Roger, commis intérimaires ; Addine Bahhous, Benhab- 

bour M’Hamed, Saber Driss, Berrada Abdelatif, Chantit Ahdelmojid, 
Hadjadj Djilali, Hamou Mohamed, Jouarhi Mohamed, Korchia 
Armand, Madrane ben Mohamed, M’Hamed ben Abdelkadér, Mou- 

laye Hassane ben Mohamed, Soler Alexandre, Ragi Miloud ben Moha- 
med, facteurs temporaires ; Bouchra Ali, Mohamed ben el Asri, 

Rahal ben Mohamed, facteurs intérimaires ; et Khial Ahmed, manu- 
tentionnaire intérimaire ; 

MM. Bezioui Mohamed, Hemiovui 
Ouadoudi ben Djilali, Mazmili 

Manutentionnaires stagiaires : 

Mustapha, Elhanzi Boubkér, E1 

Thami et Megzar Bachir. 

(Arrétés diractoriaux des 24, 27 novembre, 2 et 7 décembre 1953.) 

Est titularisé et reclassé facteur, @.échelon du 1° juillet 1953 : 
M. Cascino Frangois, facteur stagiaire. (Arrété directorial du 
4 novembre 1953.) 

Admission a ja retraite. 
  

M. Marquant Pierre, vétérinaire-inspecteur principal de 1°* classe, 

“est admis, au filre de la limile d’Age, a faire valoir ses droits A la 

  

relvaite el rayé des cadres de la direction de l’agriculture et des 

foréts du 1% aodt 1951. (Arrété direclorial du 21 décembre 1953 rap- 
porlanl l'arrété du 26 mars 1953.) . , 

M. Le Bihan Pierre-Joseph, contréleur principal de classe excep- 

tionnelle, est admis, au titre de la limite d’A4ge, 4 faire valoir ses 
droits & la retraite et rayé cles cadres de la trésorerie générale du 
1 janvier 1954. (Arrélé du irésorier général du 5 décembre 1953.) 

M. Cais Antoine, commis principal de classe exceptionnelle 
(indice 240) de la direction de Vintérieur, est admis a faire valoir 

ses droits 4 Ja retraite et rayé des cadres du 1 janvier 1954, (Arrété 
direclorial du ao novembre 1953.) 

M. Suisse Pierre, inspecleur central de 17¢ catégorie des impéts 

ruraux, est admis 4 faire valoir ses droits A la retraite el rayé des 
cadres de la direction des finances du 1° janvier 1954. (Arrété directo- 
rial du 24 décembre 1953.5 

M. Silvant Camille, inspecteur de 17 classe du service de la jeu- 
nesse et des sports, est admis, au titre de la limite d'4ge, A faire 
valoir ses droits & la retraite et rayé des cadres de la direction 
de l’instruction publique (service de la jeunesse et des sports) du 
1? décembre 1953. (Arrété directorial du g décembre 1953.) - 

M. Dubois Antoine, moniteur de 1° classe du service de la jeu- 
nesse et des sports, est admis, au titre de la limite d’Age, & faire 
valoir ses droits & la retraite ct rayé des cadres de la direction de 

V'instruction publique (service de la jeunesse et des sports) du 
rr janvier 1954. (Arrété directorial du g décembre 1953.) 

Sont admis 4 faire valoir leurs droits 4 lallocation spéciale et 
rayés des cadres de la direction des finances (administration des 
douanes et impdéts indirects) du 1 janvier 1954 : M. Kouider ben’ 
Larbi, ms 255, chef gardien de 5° classe ; MM. Foukani Kaddour, 
mi’ :8r, Ahmed ben Abdelkadér, m!'® 316, et Abdesselern ben Abdallah, 

m'e 477, gardiens de 17 classe ; M. Daoudi ben Salah, m' 430, 
gardien de 2° classe. (Arrétés directoriaux du 27 octobre 1953.) 

M. Padovani Martin, préposé-chef hors classe des douanes est 
admis, sur sa demande, A faire valoir ses droits & la retraite et 
rayé des cadres de la direction des finances du 1 février 1954. 
(Arrété directorial du 21 novembre 1953.) 

M. Sarrand Marcel, chargé d’enseignement (cadre unique, 
& échelon) est admis, au titre de la limite d’Age, 4 faire valoir 
ses droits 4 la retraite et rayé des cadres de la direction de 1’instruc- 
tion publique du 1 octobre 1953. (Arrété directorial du 23 septem- 
bre 1953.) 

MM. Nkhila Mohamed, sous-agent public de a¢ catégorie (3° éche- 
lon’ et Salem ben Mohamed, chef chaouch de 17° classe, sont admis 
au bénéfice des allocations spéciales et rayés des cadres de la direc-~ 
tion de Vinstruction publique du 1 octobre 1953. (Arrétés direc- 
toriaux des 2 et 24 septembre 1953.) 

    

Elections. 
  

Elections du 24 décembre 1953 pour la désignation des représentants 
du personnel relevant de la direction des affaires chérifiennes @ la 
commission d’avancement et au conseil de discipline de ce per- 
sonnel pendant les années 1954 et 1955. 

’ CanDIpaTs ELUS, 
  

Corps des commissaires du Gouvernement chérifien. 

Commissaires adjoints du Gouvernement chérifien : 

: M. Helix Lucien ; 
: M. Coudert Pierre. 

Représentant titulaire 
Représentant suppléant 

'



~
~
 

N° 2152 du 22 janvier 1954. BULLETIN 

Corps des secrélaires-greffiers des juridiclions marocaines. 

a) Secrétaires-greffiers : 

Keprésentant titulaire :M. Bournine Georges ; 
Représentant suppléant : M. Lucas Paul ; 

b) Secrétaires-grefficrs adjoints : 

Représeniant titulaire :M. Chawad Haddou ; 

Représentant suppléant : M. Lemachatti Larbi. 

' Corps des commis-greffiers des juridictions marocaines. 

: MM. Derbouguy Mohamed ; 

Jaulent Alexis ; 

: MM. Dodet Georges ; 
Quilichini Paul. 

Représentants titulaires 

Représentants suppléants 

Corps des topographes. 

: M. Martin Henri ; 

: M. Leroy Lionel. 
Représentant titulaire 
Représentant suppléant 

CANDIDATS DESIGNES PAR TIRAGE AU SORT. 

Corps des commissaires du Gouvernement chérifien. 

Commissaires du Gouvernement chérifien ,,- 

Représentant titulaire : M. Lapanne-Joinville Jean ; 
Représentant suppléant : M. Queré Pierre. 

‘Corps des agents publics. 

Représentant titulaire : M. Didelot Amédée ; y 
Représentant suppléant : M. Mélia Jacques. 

  

Résultats de concours et d’examens, 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2142, du 13 nevembre 1953, 
page 1664. 
  

Concours pour Vemploi de commis d’interprétariat stagiaire 
de la direction de 1’intérieur 

(sessions des 6 et 26 oclobre 1953.) 
  

Candidats admis (ordre de mérite) : 

1° Jtste principale : MM. 

Au lieu de: « Essaifi Ahmed » ; 

Lire : « Essaifi $i Ahmad. » 

. Concours du 7 décembre 1953 . 
pour Vemploi de commis-greffier des juridiclions maroacaines. 

Candidats admis (ordre de mérite) : 

A. — Juridictions makhzen : M. Drider Hamou ‘ ou Tahar ; ; 

B. — Juridictions coutumiéres : MM. Ouafi Achour, Mohamed ou 
Yidir, Moulay ou Moha ou Benyoussef et Hjjij Mohamed. 

Examen pour l’emplot d’agent public de 1°° catégorie (décorateur) 

de la direction du commerce et de la marine marchande. 

Candidat admis : M. Cartereau Pierre. 

r 

Examen probatoire pour la titularisation 
dun inspecteur adjoint de l'agriculture recruté sur titre 

(session de novembre 1953). 
  

Est admis en qualité d’ingénieur des travaux agricoles 
M. Chhicheb Ahmed,   

OFFICIEL rai 

Remise de dette. 
  

Par arrété viziriel du 13 janvier 1954 il est fait remise’ gracieuse 
4 M. Petit Robert, secrétaire-greffier adjoint au bureau des exécu- 
tions judiciaires de Casablanca, d’une somme de cinquante mille 
francs (50.000 fr.). 

eeepc mm maaan em tees) 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES FINANCES, 
  

service des perceptions et recettes municipales, 
  

Avis de mise-en recouvrement des réles d'impdéis directs. 

  

Les contribuables soul informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 30 JANVIER 1954. — Supplément @ Vimpét des patentes 
cercle d’Inezgane-Banlicue, réle 3 de 1952 ; Inezgane, réle 2 de 1953 ; 

Beauséjour, roles 4 de rg51, 4 de rg5a ; territoire de Fés-Banlieue, 
role 5 de r95a ; cercle des Zemmour, role 5 de 1952 ; El-Kbab, réle 3 
de 1992 ; Marrakech-Médina, réle 4 de 1959 ; Meknds-Ville nouvelle, 
réle 7 de 1952 ; Missour, réle a de 1952 ; Rabat-Nord, réle 12 de 
1g91 ; Sefrou, rdles 4 de 1951, 4 de 1952 ; Taroudannt, réle 2 de rg5a. 

Complément 4 la taze de compensation familiale : Fedala, role 3 
de 1953 ; Casablanca-M4arif, réle 3 de 1953 (7) ; Casablanca-Centre, 
réles 3 de 1951, 4 de 195a ; Casablanca-Maarif, rédle a de rg5a (8) ; 
Oujda-Nord, réle 2 de 1951 (9) ; Oujda-Sud, rdles 2 de 1951 (3), 
2 et 3 de 1g52 (1 et 2) ; Rabat-Sud, réle 6 de 1952 (x). 

Prélévermant sur les traitements et* salaires : Fés-Ville nouvelle, 
role 1 de 1933 ; Port-Lyautey, réle 2 de 1953 ; Inezgane-Banlieuc, 
réle a de 1952 ; Casablanca-Nord, réles 9 de 1951, 3 et 4 de rode 
(3 el 3 bis) ; Fedala, rdle 3 de 1959 (11) ; Fés-Ville nouvelle, rdles 6 
de 1951, 4 de 1953 ; Ouezzane, réle 2 de rgix ; Rabat-Nord, réle 3 
de rg52 (3) ; Rabat-Sud, réle 3 de 1952 (2) ; Rabat-Aviation, réles 3 
de 1951, 3 de rg52 (1) ; Taza, réle 3 de 1953. 

Tertib et prestations des Marocains, — 
Emissions supplémentaires de 1958, 

Le 25 Janvier 1954. — Circonscription de Benalmed, caidat des 
Beni Brahim ; circonscription des Oulad-Sdid, caidat des Gdana ; 
circonscriplion de Taroudannt, caidat des Menahba. 

Tertib et prestations des Européens de 1953. 

Le 28 ganvren 1954. — Région de Casablanca, circonscriptions 
de Boucheron, des Srarhna-Zemrane ; région de Marrakech, cir- 
conscriplion des Ahda ; région d’Oujda, circonscription de Ber- 
guent ; région de Rabat, circonscriptions de Khemissai, de. Mar- 
chand, de Salé-Banlieue, de Rabat-Banlieue et de Souk-el-Arba. 

LE 30 sanvieR 1954, —- Région d’Agadir, circonscriptions d’Inez- 
gane et des Oulad-Teima ; région de Casablanca, circonscription de 
Berrechid et d’Azemmour-Banlieue ; région de Fés, circonscrip- 
‘tion de Fés-Banlieue ; région de Meknés, circonscriptions de Moulay- 
Idriss et de Midelt ; région d’Oujda, circonscription de Martimprey- 
du-Kiss ; région de Rabat, circonscription d’Had-Kourt. 

Le chef da service ges perceptions, 

>» M. Borssy, 
  

    

Avis de concours pour l’emploi d’inspectenr adjoint 

du service des métiers et arts marocains 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 Vintérieur 
aura lieu 4 partir du 8 mars 1954.
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Les épreuves écrites ct orales de ce concours auront lieu exclu- 
sivement & Rabat. 

Pourront étre admis 4 prendre part A ce concours : 

1® Les candidats A4gés de plus de vingt et un ans ct 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° 2090, du 14 novembre 1952, p. 1569) ; 

a° Les fonctionnaires et agents 4gés de moins de quarante ans 
au i janvier 164 qui ont accompli cinq ans de services publics 
dont deux ans $4 moins en qualilé de titulaire, d’auxiliaire ou 
d’agent contractyel ou temporaire dans les services de la direction 
de lintéricur. 

Toutefois, les limites ‘d'Ages, applicables aux candidats bénéfi- 
ciaires des dispositions du dahir du 23 janvier 195: sur Jes emplois 
réservés, sont les suivantes : 

t Béuéficiaires de l’article premier dc ce dahir : pas de limite 
d’4ge supérieure ; 

u° Bénéficiaires de Varticle 4 de ce dahir ! pouvoir compter 
quinzc ans de services civils -valables pour la retraite A l’Age de 
cinquante-cing ans. 

Les conditions et Je. programme du concours ont été. fixés par 
arrété du directeur,.de!lintérieur du 25 aotit 1953, inséré au Bulletin 
officiel du Protectorat n° 2079, du 29 aoiit 1952, page 1203. 

Les candidats devront'adresser leur demande accompagnée dc 
toutes les pices réglementaires exigées avant le 8 février 1954, date 
de cléture du registre des inscriptions, au directeur de l’inlérieur 
(bureau du personnel administratif) 4 Rabat, o tous renseignements 
complémentaires leur seront éventuellement fournis. 

Il ne sera tenu aucun comple des demandes parvenues aprés 
le & février 1954. 

  

  

Avis de concours pour le recrutement de douze moniteurs ou moniirices 

du service de la jeunesse et des sports. 

  

Un concours pour le recrutement de douze monilcurs ou moni- 

trices du service de la jeunesse et des sports, dont quatre emplois 
réservés aux candidats bénéficiaires des dispositions du dahir du 

23 janvier 1951 et quatre aux cangidals marocains, aura lieu a Rahat, 
& pactir du mardi 27 avril 1954. 

A défaut de candidats admis dans la catégorie réservée aux béné- 
ficiaires des dispositions du dahir du 23 janvier 1951, les emplois 

_ nou pourvus seront attribués aux autres candidats venant en rang 
utile. 

Les conditions d’admission & ce concours sont fixées par l’'arrété 

directorial du 18 décembre 1947. 

Les demandes des candidats, accompagnées de toutes les piéces 

réglementaires exigées, devront parvenir au chef du service de la jeu- 
nesse et des sporls (seclion du personnel), avenuc des Touarga, a 

Rabat, avant le 27, mars 1954, date 4 laquelle la liste des inscriptions 
sera close. " 

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser au ser- 

vice de la jeunesse et des sports (section du personnel), avenue des 
Touarga, & Rabat. 

Avis de concours pour le recrutement d’officiers de santé 
ge contréle sanitaire aux frontiares. 

  

Un concours pour le recrutement de huit officiers de santé de 
contréle sanitaire aux frontiéres sera ouvert le lundi 15 mars 1943. 

Les candidats devront étre 4gés d’au moins vingt et un ans au 

jour du concours, 
\.a liste d’inscription ouverte dés maintenant sera close le 15 fé- 

vrier 1953. 

Sur le nombre des emplois mis au concours, trois sont réservés 

aux ressortissants du dahir du 23 janvier 1951. 
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Les épreuves écrites et orales auront lieu Aa Casablanca, au 
conlidle sanitaire aux fronliéres, boulevard Ballande, 4 partir du 

13 mars 1953 ; appel des candidats 4 7 h. 30. 

Les candidats n’appartenant pas A l’administration du Protecto- 
rat adresseront Icur demande 4 la direction de la santé publique 
el de Ta famille (bureau du personnel), accompagnée des piéces ‘ 
clapres : , 

1° Extrait d’acte de naissance sur papier timbré’; 

2° Extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ; 

3° Certificat médical, diiment légalisé, constatant Ja bonne 
constitution et l'absence de toute affection tuberculeuse, cancéreuse 
ou mentale ; 

4° Flat signalétique et des services militaires, le cas échéant. 

it, sil y a lieu, tontes pitces Gtablissant qu’ils sont ressortissants 

de V'Office marocain des anciens combattants et victimes de la guerre. 

Les candidats appartenant 4 une administration du Protectorat 

advesseront leur demande sous couvert de leur chef hiérarchique.- 

Tous renseignements complémentaires pourront étre demandés 
A AL. Je directeur de la santé publique et de la famille (bureau du 

perscannel), & Rabat. 

  

  

Avis de l'Office marocain des changes n° 282 

relatif au fonctionnement des comptes « capital ». 

  

Aux termes des dispositions de l'article 8 de l’arrété du 1 juin 
toio Cpublié au B.O. du 7 juin ro40) du directeur général des 
finances, précisant les opérations prohibées ou autorisées, et com- 
plété le 16 novembre ro40 et le 18 février 1941, les opétations por- 
tant sur des biens ou droits immobiliers situés en zone francaise 
du Maroc ou sur des valeurs mobiliéres frangaises (r) et les opéra- 
tions effectuées en zone francaise du Maroc sur des valeurs mobi- 
liéres élrangéres sont soumises, dans la plupart des cas, & autori- 
sation préalable de ]’Office marocain des changes lorsque des non- 
résidants y sont intéressés, soit comme acheteurs ou cessionnaires, 
soit comme vendeurs ou cédants. 

Toutefois, pour faciliter la gestion des avoirs élrangers en zone 
francaise du Maroc, l’Office marocain des changes a accordé aux 
bauques intermédiaires agréées des délégations, c’est-A-dire des 
autorisations générales leur permettant de procéder sans autori- 
salion spéciale & certaines de ces opérations quand elles sont effec- 
tuées par crédit ou débit de comptes en francs ouverts au nom de 
non-résidants et dénommés comptes « capital ». 

Le présent avis a pour objet de préciser le régime de ces 
comptes « capital » et, par 14 méme, l'objet et l’étendue, de ces 
délégations. 

Tl est signalé, d’ailleurs, que certaines précisions ont été four- 

nies et certaines délégations complémentaires accordées aux inter- 
médisires agréés par circulaire n° 347. 

TITRE PREMIER. 

FONCTIONNEMENT DES GOMPTES « CAPITAL ». 

I. — Ouverture des comptes « capital ». 

1° Les comptes « capital » peuvent étre des comptes individuels 
ou des comptes globaux ouverts au nom de banques étrangéres. 

2° L’ouverture sur les livres d’un intermédiaire au Maroc d’un 
compte « capital » au nom d’un non-résidant, ne nécessite, en régle 
genérale, aucune autorisation de l’Office marocain des changes. 

3° Toutefois, l’ouverture de comptes de cette nature au nom 
de personnes physiques de nationalité francaise résidant 4 ]’étranger 
est subordonnée 4 une autorisation particuliére de l’Office marocain 
des changes, étant entendu qu’aucune somme appartenant A une 
personne physique de nationalité francaise ne peut étre inscrite au 
crédit d'un compte global, 

(1) Ii taut entendre par valeurs mohbilidres frangaises, au sens de la réglemen- 
tation des changes, les valeurs mobilitres dmises par une personne Morale publique 
de la zone franc ou par une personne morale privée dont Je slage social. eat situéd 
dans la zone franc, i
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->+ 4° Toute somme inscrite au crédit d'un compte « capital » 

perd, du point de vue de ja réglementation des changes, son carac- 

tare originel et ne peut plus donner lied qu’aux opérations prévues 

par le présent avis, 

Il. — Opérations au crédit. 
1° Opérations dispensées d’autorisation préalable, 

" Les comptes « capital » peuvent é¢tre crédités, sans autorisa- 
tion préalable de !'Office,marocain des changes, sous réserve . que 
la nationalité du compte « capital » crédité soit celle du pays de 
résidence de la personne qui effectue l’opération ; 

a) Du produit de la vente en Bourse en zone franc, de valeurs 
mobiliéres francaises sous les conditions ci-aprés : 

Les titres sont admis soit A la cote de l’Office de cotation des 
valeurs mobiligres de Casablanca, soit a la cote officielle de toute 
Bourse en zone franc, soit A la cote des courtiers en valeurs mobi- 

li¢res de Paris (3) ; 

Les titres sont déposés sous un dossier étranger de la nationalité 
du pays de résidence du vendeur, ou sont importés de létranger 
accompagnés de certificats de propriété réguliers permettant de les 
placer sous, un dogsiar étranger répondant.& ¢pite .condition ; 

“\ 6) Du produit de Vamortissement contractuel de valeurs mobi- 
ligres frangaises remplissant la seconde condition visée, au para- 
graphe a) ci-dessus, si la faculté de créditer un compte étranger 
en francs nest pas utilisée. , 

Il est rappelé que, dans cette éventualité, les fonds, du fait de 
leur inscription en compte « capital », perdent leur caractére d’avoir 
étranger transférable, en application des dispositions du paragraphe I 

(4°) du présent titre ; . 
c) Du produit de l’amortissement anticipé de valeurs mobi- 

lidres frangaises remplissant la seconde condition visée au para- 
graphe a) ci-dessus ; ; ; 

d) De fonds provanant d'un compte « capital » de méme natio- 
nalité que le compte & créditer, que le virement implique ou non 
un transfert de propriété. 

a° Opérations subordonnées 4 une autorisation de l'Office maro- 

cain des changes. 

Toute opération au crédit d’un compte « capital » autre que 

l'une des opérations visées ci-dessut, ou toute opération qui, étant 
visée ci-dessus, ne serait pas effectuée dans les conditions susindiquées, 

est subordonnée 4 une autorisation particuliére de |’Office maro- 
cain des changes, qui doit étre sollicitée par l’entremise de l’inter- 
médiaire sur les livres duquel est ouvert le compte 4 créditer. 

Tel est 16 cas, notamment, du virement en compte « capital » 
de sommes représentant le produit : 

a) De la vente en Bourse, en zone franc, de valeurs mobiliéres 
{rancaises remplissant la premiére condition visée au paragraphe 1°, 
a), ci-dessus, mais déposées sous un dossier étranger d’une autre 
nationalité que celle du pays de résidence du vendeur ; 

_._ 6) De la venle en zone franc de valeurs mobilitres frangaises 
‘remplissant.4a:seoonde cdndition visée- au. patagtipha 1°, a), ci-des- 
sus, mais non admises soit & la cote de 1'Offiea de‘ cotation des valeurs 
mobiliéres de Casablanca, soit 4 la cote officielle de toute Bourse 
en zone franc, soit & la cote des courtiers en valeurs mobiliéres de 
Paris. : 

c) De la vente en zone franc de valeurs mobiliéres étrangéres ; 

_d) De la vente en zone franc de parts sociales francaises on 

étrangéres ; 

e) De la vente de fonds de commerce situés en zone franc ; 

f) Du remboursement de dettes n’ayant pas le caractére d’avoir 
étranger transférable, pour lesquelles i] est justifié qu’elles ont été 
contractées par des résidants envers des non-résidants, soit antéricu- 
wrement A l’institution du contréle des changes, soit postérieurement 
a cette date avec l’accord de l’Office marocain des changes ; 

g) Du produit de la vente de biens immeubles ou de droits 
immobiliers, 

(2) A Vexclusion, bien enténdu, des valeurs mobilare’ dont Ie cours de négoclation 
est donné A titre indicatif par la chambre syndicalo des ‘courtisra en valeurs mobiliéres 
de Paris, sous les rubriques « marché hors cote » et « relevé hehdomnadaire ». 
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Ill. —- Opérations au débit. 

1° Opérations dispensées d’autorisation préalable. 

Les disponibilités des comptes « capital » peuvent étre utilisées, 
ssans autorisalion de l’Office marocain des changes, en vue dco la 

réalisalion des opéralions suivantes, sous réserve que la nationalité 
du comple « capital » débité soit celle du pays de résidence de la 
personne qui effectye l'opération, D’autre part, il est entendu que 

ces comptes ne peuvent, en aucun cas, étre rendus débiteurs. 

a \chal en Bourse, en zone franc, de valeurs mobiliéres fran- 

caises admises soit A la cote de 1’Office de cotation des valeurs mobi- 
liéres de Casablanca, soit A la cote officielle de toute Bourse en zone 
franc, soit 4 la cote des courtiers en valeurs mobiliéres de Paris (2). 

b) Souscription 4 titre réductible ou irréductible & l’augmen- 
lation de capilal d’une sociélé ayant son siége dans la zone franc, 

A la condition que les titres de cette société soient admis soit 4 la 
cote de l’Office de cotation des valeurs mobilidres de Casablanca, 

soit a la cote officielle de toute Bourse en zone franc, soif A la cote 

des courtiers en valeurs mobilitres de Paris (3). 

ci Réglement des dépenses énumérées ci-aprés, afférentes 4 la 
gestion des avoirs étrangers en zone franc, lorsque ces avoirs sont 

constitués sous forme dé valeurs mobitibres frangaises ou -étzangéres . 
déposées sous un dossier étranger de méme nationalité que le compte 
capital 4 débiter, ou de biens immeubles : 

En ce qui concerne les valeurs mobiliéres : 

commissions ; ; 

En ce qui concerne lés biens immeubles : 
de réparations ; impéts fonciers ; assurances. 

L’intermédiaire sur les livres duquel est ouvert le compte 
« capital » A débiter est tenu de se faire remetire, avant ]’exécution 
de l’ordre de débit, toutes piéces justificatives établissant la réalité 
de la dépense et son importance : factures, devis d’entrepreneur, 
quittances, etc. 

d\ Prélévements opérés sur les comptes « capital » ouverts au 
nom de personnes physiques, en vue du raglernent des frais de 
séjour exposés en zone franc par le titulaire du compte ou sa famille 
(conjoint, ascendants ct descendants directs). Ces prélévements, 
quwils solent faits sur un ou plusieurs comptes, sotit limités & 
to.o00 francs par personne et par jour, sans pouvoir excéder 500.000 
francs au total par mois de séjour en zone franc pour une méme 
famille. 

e} Virement par le crédit d’un autre compte « capital » de méme 
nationalité que le compte 4 débiter, que le viremant implique ou 
non un transfert de propriété. 

droits de garde, 

frais d’entretien et 

x 

2° Opérations subordonnées 4 une autorisation de VOffice maro- 

cain des changes. 

Toute opération par le débit d’un compte « capital » autre que 
Vune des opérations visées ci-dessus, ou toute opération qui, étant 
visée ci-dessus, ne serait pas effectuée dans les conditions susindi- 
quées. est subordonnée 4 une autorisation particuliére ‘de 1’Office 
marocain des changes, qui doit ¢tre sollicitée par Vontremise de 

l'intermédiaire sur les livres duquel est ouvert Je compte 4 débiter, 
Tel est le cas, notamment, du prélévement sur un compte 

« capital » de sommes destinées 4 la réalisation des opérations 
suivantes : , 

a) Achat, en zone franc, de valeurs mobiliéres frangaises non 
admises soit A la cote de l’Office de cotation. des valeurs mobiliéres 
de Casablanca, soit A Ja cote officielle de toute Bourse en zone franc, 

soit A la cote des courtiers en valeurs mobiliéres de Paris ; 

b) Achat, en zone franc, de parts sociales frangaises ;. 

c) Souscription 4 des valeurs mobiliéres frangaises non adimises 
soit & la cote de l’Office de cotation des valeurs mobiliéres de Casa- 
blanca, soit 4 la cote officielle de toute Bourse en zone franc, soit 

4 la cote des courtiers en valeurs mobilidres de Paris ; 

d) Souscription A des parts sociales francaises ; 

e) Achats d’immeubles ou de fonds de commerce situés en 

zone franc ; 

fi Octroi de préts stipulés en francs A des personnes physiques 
ou morales ayant la qualité de résidants ; 

q) Réglement de frais de séjour en zone franc, lorsque le compte 
« capital » est ouvert au nom d’une personne morale ;
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h) Dons faits & des institutions sociales, culturelles ou religieuses 
élablies en zone franc. 

IV. + Cession entre non-résidanis 
des disponibilités des comptes « capital », . 

Les dispositions des paragraphes II, 1°, 
dessus, entrainent la possibilité pour deux non-résidanis établis 
dans le méme pays de se céder, sans autorisation de lOffice maro- 
cain des changes, tout ou partie de leurs avoirs en compte « capital », 

Dans ce cas, l’intermédiaire qui tient le compte 4 débiter est 
lenu de remetire & l’intermédigire qui lient le compte 4 créditer 
un avis indiquant la nationalité du compte « capital » a débiter. 
Get avis vaut autorisation pour l’intermédiaire qui tient le compte 
« capital » & créditer de passer le crédit 4 un compte « capital » 

ayant la méme nationalité que le compte débité. 

Il est rappelé que si le cessionnaire est une personne physique 
de nationalité francaise résidant & l'étranger, l’ouverture & son nom. 
d’un compte « capital » est subordonnée 4 une autorisation de 
l’Office marocain des changes. 

TITRE JI. 

DIsposiTIONS PARTICULIENHA' RELATIVES AUX VALEURS MOBILIERES. 

1° Les valeurs mobiliéres francaises acquises dans les condi- 
jions prévues au titre premier (paragr. [II, 1°, a et b) du présent 
avis peuvent, sans autorisation de 1’Office marocain des changes, 
étre placées, par les intermédiaires agréés, sous dossier étranger de 
la nationalité du compte « capital » débité. 

2° Par exception 4 la ragle visée au paragraphe 1° ci-dessus, s si 
l'acquisition porte sur des obligations A court terme ou des hons 
4 court terme (3), les titres doivent é@tre déposés sous un dossier 
spécial dénommeé dossier « capital » ayant la méme nationalité que 
le compte « capital » par le débit duquel ont été acquises les valeurs. 

Le produit de Vencaissement des coupons, ainsi que le produit 
de la vente ou de l’amortissement contractuel ou anticipé de ces 

’ titres doit étre versé au crédit d’un compte « capitul » de méme 
nationalité que le compte « capital » initialement débité lors de leur 
acquisition. 

, Le directeur 
de UOffice marocain des changes, 

BrossaRBD. 

(3) Par obligations & court terme eb bons A court terme, il faut entendre les 
yaleurs A revenu fixe ayant A ¢ourir un délai égal ou inf(ricur A cing ans avant 
leur échéance ou la date prévuc pour leur remboursement. 

oo a ee 

( 
Avis de l’Office marocain des changes n° 680 concernant le régime 

des investissements étrangers' nouveaux dans la zone frangaise du 

Maroc. 

  

Par circulaire n° 680 du 16 décembre 1953, adress¢e aux banques | 
intermédiaires agréées de la zone frangaise du Maroc, l’Office maro- 
cain des changes a codifié les modalités d'application dé I’avis n° 190, 
publié au Bulletin officiel n® 194a, du 13 janvier 1950, et relatif au 
régime des investissements étrangers en zone francaise du Maroc 

susceptibles de bénéficier d’une garantie de retransfert. 

Les banques intermédiaires agréées de la zone frangaise du 
Maroc sont ainsi en mesure de donner aux intéressés tous renseigne- 
ments utiles concernant les possibilités que leur offrent les dispo- 
sitions de l’avig n® rgo et la procédure qu’il convient d’observer 
pour bénéficier de ces dispositions libérales. 

Le directeur 
de lVOffice marocain des changes, 

BrossaRbD. 

Importations en provenance de la zone dollar. 
4 

  

Dans le cadre du programme 1953-1954 d’imporlalions de « Biens | 

de consommation » et de « Biens d’équipement et rechanges » en 

d) et Ill, 1°, @), ci-. 

BULLETIN OFFICIEL 

| 

  

N° ar52 du 22 janvier 1954. 

provenance de la zone dollar, la France a mis a la disposition du 

Maroc un crédit de 13.470.000 dollars libres réparti comme suit : 
  

  

  
  

    

  

              

PRODUITS VALEUR SERVICES RESPONSABLES 
en 1,000 dollar. ” . ‘ 

I. — Biens ce consommation. 

Bucre oo. cece c eee eee eee eee | 2.200 Bureau aliment. 

Graines de semence ......... 15 Product. agric, 

The vert oo. ccs ee eee e eee eae 2.900 Bureau aliment, 
Tabacs ... ese eee ee leanne 45 Régie des tabacs. 
Alcools we. cee eee ee eee eee 70 D.P.I.M. 

Coton 2. eee e eee 1,000 Indust. transf. 

Insecticides ........:-...0065 70 D.P.IM. © 
Pharmacie ......----..0esees too id. 

Produits chimiques ........ 310 id, 
Bois d’Orégon et de pitchpin. 100 Eaux et foréts. 

Lubrifiants .......-2...22..45 115 DPM. 
Paratfine ©1000... cece cere eae 7 id, 
Divers (produits pétroliers) .. 89 id. 
Palets de verre ..........-.-- - 5 id. 

Soufre ........055 eee e tees - fo id, 
Emaux spéciaux ............ ho id. 

Abrasifs ....... cece cece cee 5 id. 
Amianté 0.0... ccc eee ee eee 130 id, 
Réfractaires ...........0000-- 10 id. 
Pneumatiques ..........4-45- 125 Appr. généraux. 

TOTAL. ..-.... 7.559 

— — — ee 

en 1.000 dollars 
MATERIELS === =| SERVICES RFSPONSABLES 

Equip. | Rech, 

I]. — Equipement. 
' Rechanges. 

Généraleurs et moteurs .... | » ns) T.P., Commerce. 
Appareils électriques ........ 74 ar |D.P.1.M., T.P., P.T.T. 

Santé, Coramerce. 

Moteurs A combustion ...... 4a a8 T.P., Commerce. 
Matériel mines et T.P, 

(U.S.A) Vice cece e ccna e eee 5j90| 470 iG.R., E.F., T.P., P.A., 
D.P.LM., Commerce. 

Machines-outils ..........-.- 5 6 Commerce 
Machines pour tous métaux .. 10 »| D.P.ILM., Commerce. 
Matériel agricole .........-+ .{ 1.050 » P.A. 

Rechanges agricoles (U.S. AL). » 630 PA. T.P. 
Rechanges agricoles (Canada). » 45 P.A., T.P. 
Matériel industriel (U.S.A.) ..| 400 165 G.R., D.P.LM., 

T.P., PA. | 

Matériel industriel (Canada). 10 »| C.M.M./Ind,, Com. 
Matériel automobile ......... 100 goo | D.P.I.M., Commerce 
Tracteurs & chenilles —- et + 

50 GV. cece cee e essere eee joo} on} PA, TP, EF, 
D.P.LM. 

Tracteurs A roues .......... 100 » P.A. 

Matériel d’aviation ..........- 185 100 T.P., P.A. 
Matériel de chemin de fer .... » 120 1D.P.1.M., T.P., C.P.M. 

Matériel naval ............-. 30 14 M.M. 
Instruments scientifiques .... 30 I Santé. 
Matériel divers ..........-... 37 » D.P.IM., P.A. 

8.393 | 2.518 
> ito 

TOTAL. ....... 5.g11 

PEcAPITULATION, . 

Biens de consommation ............. 7. 55g. 000 § 

Equipement, rechanges .............. 5.911.000 8 

ToraL GENERAL........ 13.470.000 § 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


