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Arrété viziriel du 7 septembre 1956 (19 moharrem 1878) modifiant 

et complétant l’arrété viziriel du 10 aofit 1937 (10 joumada II 

1356) velatif au statut de la viticulture. 

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL -RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du ro aofit 1937 (a joumada II 1356) conférant au 
Grand Vizir un pouvoir général de réglementation sur tout ce qui 
concerne les questions d’économie viticole ; 

Vu Varrété viziriel du 7 aodt 1934 (25 rebia II 1353) portant 
réglementation dela vinification, de la détention, de Ja circulation 

‘et du commerce des vins et les.arrétés viziriels qui l’ont modifié 
ou complété ; / 

Vu Varrété viziriel du ro aodt 1937 (9 joumada II 1356) relatif 
au statut de la viticulture et les arrétés viziriels qui l’ont modifié 
ou complété, : 

AnTicLE UNigueE: — L’article 26 de l’arrété viziriel susvisé du 
ro aott 1937 (2 joumada IT 1356) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 26. — Il ne peut étre procédé & aucun enlévement de 
vin nouveau des caves des producteurs avant la date de mise en 
application de l’arrété du directeur de l’agriculture et des foréts, 
prévu 4 Varticle 17, qui fixe au début de chaque année la pro- 
portion de vins libres nouveaux destinés 4 l’approvisionnement 
du marché local. 

« A cette date, les producteurs sont autorisés 4 faire sortir de 
leurs chais, indépendamment de leurs vins bloqués, une premiére 
quantité de yns libres nouveaux égale au dixiéme du volume de 
vin de cette catégorie détenue par eux. 

« De nouvelles. quantités de vins égales A un ou plusieurs dixié- 
mes du volume des vins libres de la récolte, peuvent étre libérées 
aux dates et dans les conditions fixées par arrété du directeur de 
Vagriculture et des foréts, aprés avis du sous-comité de la viti- 
culture ou de la sous-commission technique de la viticulture. 

« Toutefois, le directeur de V’agriculture et des foréts peut fixer, 
par arrété, les cas et les conditions dans lesquels peuvent étre 
autorisés les transferts réels de vin appartenant au contingent de 
vin libre mais restant soumis 4 1’échelonnement d’une cave A une 
autre. Le réceptionnaire des vins devra alors assumer les obliga- 
tions du vendeur. 

« De méme, lorsque Jes stocks de vins libres des récoltes anté- 
« rieures ne peuvent suffire au ravitaillement intérieur jusqu’s Ja 
« date de mise en application de l’arrété visé au premier alinéa, 
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Arraté viziriel du 10-8-1987 (8.0. n° 1294 bls, du 14-8-1987, p. 1129) ; 
Dahir du 10-8--1987 (B.0, n° 1294 bis, du 14-8-1987, p. 1129) ; 

Arrété viziriel du 7-8-1934 (8.0. n° 1140, du $1-8-1934, p. 871). 

  

  

Arrété viziriel du 7 septembre 1985 (19 moharrem 1875) modiflant et 
complétant l’arrété viziviel du 16 juillet 4988 (18 joumada I 1397) 
relatif & l’organisation du bureau des ving et alcools. 

  

Lr Granp ViziIn, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu'le dahir du 2 octobre 1917 (25 hija 1335) conférant au Grand 
Vizir un pouvoir général de réglementation sur tout ce qui con- 
cerne Valcool ; 

Vu Varrété viziriel du’ 7 aofit 1934 (25 rebia II 1353) portant 
réglementation de la vinification, de la détention, de la circulation 
et du commerce des vins ; 

Vu Varrété viziriel du 10 aodt 1937 (2 joumada II 1356) relatif 
au statut de la viticulture ; 

Vu Varticle g de Varrété viziriel du 16 juillet 1988 (18 jou- 
mada I 1357) relatif & organisation du bureau des vins et alcools, 
tel qu’il a été modifié ou complélé par les arrétés des 1° mars 1946 
(26 rebia I 1365) et g février 1955 (15 joumada II 1374), 

ARTICLE PREMIER. — L’article g de l’arrété viziriel susvisé du 
16 juillet 1938 (18 joumada I 1354) est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 9. — Sont instituées, au profit du bureau des vins 
et alcools, les taxes suivantes : 

« a) 25 francs par hectolitre sur les vins libres ordinaires ; 

« b) 5oo francs par hectolitre sur Jes vins autres que les vins 
ordinaires et d’appellation d’origine contrélée, notamment les 
vins vieux marocains élaborés conformément aux dispositions de 
Varticle 5 bis de Varrété viziriel du 7 aot 1934 (a5 rebia IT 1353), 
les Vins fins et les vins délimités de qualité supéricure (V.D.Q.58.); 

« ¢) 950 franes par hectolitre sur les vins d'appellation d’ori- 
gino contrélée, A Vexception des champagnes et des vins mous- 
SeUX ; 

« @) 1.000 francs par hectolitre sur les champagnes et les vins 
mousseux ; 

« @) 14.000 francs par hectolitre d’alcool pur sur les alcools 
« extra-neutres cédés en vue de la fabrication des apéritifs autorisés, 
« ving de liqueur, mistelles et produits similaires, spiritueux com- 
« posés, eaux-de-vie, vins de caractére non exclusivement médica- 
« menteux, vins doux naturels, extraits, teintures, alcoolats, et pro- 
« duits similaires, produils de parfumerie et de toilette ; 

« f) 5.500 francs par hectolitre d’alcool pur sur les alcools extra- 
« neutres cédég en vue de la fabrication des vinaigres et des pro- 
« duits*médicamenteux impropres & la consommation de bouche, et 
« des vins exclusivement médicamenteux ; 

« g) 2.500 francs, par hectolitre d’alcool pur sur Jes alcools extra- 
« neutres cédés en vue de la. préparation des produits de parfume- 
« Tie et de toilette destinés A Vexportation ; 

ud
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« h) :.500 francs par heclolitre d’alcool pur contenu dans l’eau- 
de-vie anisée dite « mahia », fabriquée dans les ateliers publics 

de distillation. 

« Ces taxes sont également applicables aux produits visés aux 
alinéas a), b), ¢c), d), et 4 l’alcool pur contenu dans Jes produits 
visés aux alinéas e), f) et g), importdés en zone francaise du Marvc. 

« Pour les produits importés ainsi que pour l’eau-de-vie anisée 
dite « mahia », visée 4 l’alinéa h) ci-dessus, ces taxes sont liqui- 

« dées et percues par l'administration des douanes et impéts indi- 
« rects comme en matiére de douanes. Le produit en est centralisé 

a Ja recette des douanes de Casablanca 4 un compte hors budget 
pour étre reversé au bureau des vins et alcools. 

R
R
 

« Pour les produits de fabrication locale visés aux alinéas a), 
b), c), ©, 2), fl, g), les taxes sont liquidées et percues par le 
bureau des vins et alcools dans les conditions suivantes : 

« En ce qui concerne les vins ordinaires, les taxes sont percues 
d’aprés la quantité de vin libre laissée, au début de chaque année, 
4 la disposition des producteurs en application de l'article 17 de 
Varrété viziriel susvisé du ro aodit 1937 (2 joumada JI 1356) et, 
pour les autres vins, soit 4 l’effectif, soit 4 |’abonnement. 

. 

« La taxe sur les vins ardinaires doit étre acquittée 4 la date 
‘ d’ouverture de chaque: tranche de vin libéré par 1’échelonnement 
en application de l'article 96 de Varrété viziriel susvisé du ro aott 
1937 (2 joumada II 1356), chaque versement s’appliquant au 
volume total .de vin ainsi libéré. Aucune livraison de vin libéré 

/ne peut ¢tre effectuéde avant ]’acquittement de la taxe. 

« En ce qui concerne les alcools, les taxes seront percues d’aprés 
les quantités vendues et 4 la livraison. 

« Le recouvrement de ces taxes est effectué conformément aux 
dispositions du dahir du a1 aodt 1935 (20 joumada I 1354) sur 

a les recouvrements des créances de l’Etat en vertu @’états de liqui- 

dation dressés par l’agent de recouvrement du service compétent 
et rendus exécutoires par le chef du Hureau des vins et alcools. » 

‘Ant. 2. — Le présent arrété prendra effet a compter du pre- 
mier jour du mois.suiyant sa publication au Bulletin officiel. 

Fait @ Rabat, le 19 moharrem 1375 (7 septembre 1955). 

Mowamen ex Moxa. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 24 octobre 1955, 

Le Commissaire résident général, 

Boren pe Latour. 

Références : 

Dahir dy 2-10-1917 (B.0, n° Z61, du 22-10-1917, p. 1129) ; 

Arrété viziricl du 10-8-1937 (2.0. n* 1294 bis, du 14-8-1937, p. 1129) ; 

_ da 16-7-1938 (B.0. nt 1342 bis, du 18-7-1938, p. 970) ; 
_ du 4-1-1944 (8.0. n° 1630, du 21-1-1944, p. 30); 
_ du 4-11-1953 (B,0, n° 2147, du 18-12-1953, p. 1889) ; 

~~ _ du 9-2:1956 (B.0. n* 9209, du 25-2-1955, p. 829). 
surg! 

    
  

Arrété du seorétaire général du Protectorat du 24 octobre 1955 modi- 

flant l’arrété du 21 aofit 1951 fixant le prix de vente des alcools 

oé6dés par Ie burean des yins et alaools. 

  

Le PREFET, SECRETAIRE GENERAL pU PRoTECTORAT. 

Commandeur de Ia Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 16 juillet 1938 tendant A faciliter Ja 
résorption des excédents de vin, notamment les articles 3, 9 et ™, 

j—et les arrétés qui l’ont modifié et complété et notamment V’arrété 
viziriel du 7 septembre 1955 

, 
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Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du ar aodt 1951 

fixant le prix de vente des alcools cédés par le bureau des vins el 

alcools ; 

Sur la proposition du direcleur de Vagriculture et des foréts, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMrER. — Les articles premier et 3 de l’arrété susvisé 
du secrétaire général du Protecturat du 21 aodt 1951 sont modifiés 

ainsi qu'il suit : . 

« Article premier. — Le prix de vente des alcools par le bureau 
« des vins et alcools est fixé, par hectolitre A roo, a : 

« 1° 6.500 francs : 

« @) pour Valcool extra-neutre destiné & la fabrication des apé- 
« ritifs autorisés, vins de liqueurs, misleNes el produits similaires, 
« spiritueux composés, eaux-de-vie, ving de caractére non exclusi- 

« vement médicamentcux, vins doux naturels, extraits, teintures, 

« alcoolals et produits similaires, produits de parfumeric et de toi- 

« lette ; . 

« b) pour lalcool extra-nentre destiné 4 la fabrication des vinai- 
« grés et des produits pharmaceutiques, des produits) médicamen- 
« teux, impropres a la consommation de bouche, et’ des ving exclu- 

« sivement médicamenteux ; . 

« ¢) pour l’alcool extra-neutre cédé en vue de la préparation des 
« produits de parfumctie et de toilelte destinés 4 l’exportation ; 

« d) pour les alcools extra-neutres cédés pour la fabrication, en 
« vue de J’exportation, sauf sur Tanger, des produits énumérés 

aux alinéas a) et b) A Vexception des produits de parfumerie et 

de toilette ; 

« 2° 6,goo francs pour les flegmes dénaturés 4 usage industriel 
et A usage ménager ; - 

« 3° 6.480 francs pour les flegmes destinés \ étre dénaturés par 
un procédé spécial, pour Mre livrés aux usages industriels en 
vue de la préparation des produits exonérés du: droit de ccnsom- 

mation et non énumérés aux alinéas ci-dessus. AR 
A
R
R
 

« En ce qui concerne Jes alcools utilisés pour lélaboration des 
produits indiqués aux alinéas @), b), ¢), le prix de base fixé par 
le présent arrélé est majoré du montant de la taxe instituée par 
Vatticle 9 de l’arrété viziriel du 16 juillet 1938, tel qu'il a été 
modifié par larrété viziriel du 7 septembre 1955. 

« Lorsque les alcools extra-neutres sont livrés aprés double 
rectification, leur prix est en outre majoré de 1.500 francs par 

hectolitre d’alcool pur, » 

« Article 3. — Ces prix s’entendent par hectolitre d’alcool pur, 

marchandise nue, prise dans les entrepdts du bureau des ving et 
alcools de Casablanca et Meknts. Les flegmes devront titrer au 
minimum 90° A la température de 15° centigrades et les alcools 
extra-neutres, 95° A la méme température. » 

R
R
 

B
R
 

a 
a 

Arr. 2. — Le présent arrété prendra effet & compter du pre- 
micr jour du mois suivant sa publication au Bulletin officiel 

Rabat, le 24 octobre 1955, 

G. Eriav. 

-Arrété vizirlel du 28 septembre 1958 (10 safar 1375) 

concernant l’exécution de la convention postale universelle. 

Le Granp Viztr, 

EN CONSELL RESTREINT, ARRETE -¢ 

Vu le dahir du 26 juin 1948 (18 chaabane 1367) portant ratifl- 
cation des actes du congrés postal universel de Paris, signés en cette 

ville le 5 juillet 1947; 

Vu Varticle 54 de Ja convention postale universelle du § juil- 
let 1947. révisée A Bruxelles le 11 juillet 1g5a ;
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Vu Varrété viziriel du 31 janvier 1949 (1* rebia IT 1368) concer- 
nant l’exécution de la convention, postale universelle du 5 juillet 
1947, modifié par les. arrétés viziriels des a0 mai 1950 (3 chaabane 
1369), 31 octobre 1950 (18 moharrem 1370), a1 mai 1g51 (15 chaa- 
bane 1370) et 21 octobre 1953 (1a safar 1373) ; 

Sur la proposition du directeur de l’Olfice des postes, des télé- 
eraphes et des téléphones, aprés avis du_ directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER. -~- L’article 3 de l’arrété viziriel susvisé du 
81 janvier 1949 (1° rebia II 1368) est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 3. — Les livres et brochures, papiers de musique ct 
« cartes géographiques bénéficient d’une réduction de 50 % sur le 
« tarif général des imprimés, sous réserve de ne contenir aucune 
« publicité ou réclame autre que celle qui figure sur Ja couverture 
« ou les pages de garde de ces envois. » 
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Ant, 3. — Le directeur des finances et le directeur de 1'Office 
des postes, des télégraphes et des téléphones sont chargés, chacun- 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Falt & Rabat, le 10 safar 1375 (28 septembre 1955). 

Mowamep EL MoKRt, 
Vu pour promulgation et mise A exécution : / 

Rabat, le 24 octobre 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Boyer ve Latour. 
Références : 

Dahir du 26-6-1948 (8.0. n* 1868, du 18-8-1948, p. 873); 
Arrété viziriel du 81-1-1949 (B.0, n° 1894, du 12-2:1949, p. 157); 

_ du 20-5-1950 (B.0, n* 1964, du 16-6-1950, p. 792) ; 

— - du $1-10--1950 (8.0. n° 1986, du 17-11-1950, p. 413) ; 

  
  

  
  

  

              

ArT. 2, — Toutes les dispositions contraires au présent arrété _ du 21-5-1951 (8.0. n° 2018, du 8-6-1951, p. 903) ; 

sont ef demeurent abrogées. - du 21-10-1953 (2.0. n° 2142, du 18-11-1958, p. 630). 
- o 

4 

Arrété viziriel du 28 septembre 1955 (10 safar 1375) Vu Varrété viziriel du 15 septembre 1934 (5 joumada JI 1353) et 
fixant la composition et le ressort des divers tribunaux coutumiers. Jes arrétés viziriels qui l’ont complété ou modifié fixant le siége, la 

_ composition et le ressort des tribunaux coutumiers de premiére ins 

tance et d’appel ; 

Le Granp Vizir, Vu I’ rete ld BA ( b 1853) fixant 1 fee: u Varrété viziriel du 17 mars 19 ir rejeb 1373) fixant les 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE tarifs des actes et frais de justice devant les tribunaux coutumiers ; 

Vu le dahir du 11 septembre 1914 (20 chaoual 1882) relatif a tae . . " : 
administration des tribus berbéres ; ae aprgposien Au dinectour des affaires chériflennes p.i., 

i 8 Br ! ’ 
Vu le dahir du 16 mai 1980 (17 hija 1348) réglant le fonctionne- P . 

ment de la justice dans les tribus de coutume berbére non pourvues ARTICLE PREMIER. — Le tableau annexé a l’arrété viziriel du 

de mabakmas pour l’application du chraa ; 15 septembre 1934 (5 joumada II 1353) et aux arrétés viziriels qui 
Vu Varrété viziriel du 16 avril 1928 (25 chaoual 1346) et les | l’ont modifié ou complété, est modifié conformément aux indications 

arrétés viziricls complémentaires portant classement des tribus de | portées au tableau ci-dessous : 
coutume berbére ; 

NOMBRE NOMBRE . 
Ham meat i SIEGE de membres de membres TRIBUS BT FRACTIONS OBSERVATIONS 

des tribunaux coutumiers titulaires suppléants du ressort 

I.C. Ait-Jelidassén ......4554: Berkine. Beni-Jelidassén. Augmentation de 1’effectif. 

T.C, Ait-Morhad-d'Tferh ...... Arhbalou- 5 5 Ait-Youb, Irbihén, id. 
N’Kerdouss. Izekalem. . 

T.C. de Timguilcht .......... . Tafraoute. 8 8 Amanouz, Igoumane, id. 
, Tasserirt. 

T.C. des Ait-Atta-N’Oumalou..| Ouaouizarhte. | ra 1 Ait-Atta-N’Oumalou. id. 

T.C. Ait-Bouzid ......-..08- . id. 15 15 Ait-Bouzid. id. 

Arr. 3, — Le directeur des affaires chérifiennes est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 24 octobre 1955. Fait 4 Rabat, le 10 safar 1375 (28 septembre 1955). ; 

yer 
Le Commissaire résident général, 

Boyer pr LATOUR. 

Mogamenp EL Moxal. 
a 

  
  

Arrété vizir'el du 28 septembre 1955 (10 safar 1375) modiflant l'arraté 
viziriel du 9 septembre 1953 (29 hija 1872) déterminant les mesu- 

_ Pas particulidves de séourité relatives aux appareils de levage 
autres gue les ascenseurs et monte-charge, 

Lr Granp Vizir, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 2 juillet 1947 (13 chaahane 1366) portant régle- 
mentation du travail, notamment son article 3 ; 

Vu larrété viziriel du g septembre 1953 (29 hija 1372) détermi- 
nant les mesures particuliéres de sécurité relalives aux appareils de 
levage autres que les ascenseurs-et monte-charge,   

ARTICLE PREMIER, — I] est ajouté aprés le premier alinéa de |’ar- 
ticle premier de l’arrété viziriel susvisé du g septembre 1953 (29 hija 
téy2) un alinéa ainsi concgu, le deuxiéme alinéa devenant le troisiéme 
alindga : 

« Article premier (9* alinéa). — Les mesures prévues aux arti- 
« cles 2, 17 (2° alinéa), 18, 19, 23, 25 (7* alinéa), 28 (1° et 2° alinéas) 
«et 35 doivent étre observées dans les établissements ou il est fait “” 
w usage d’apparetls de levage qui ne sont pas mus mécaniquement. » 

Art, 2, —‘L’article 39 de J’arrété viziriel susvisé du 9 Septem: 

bre 1953 (ag hija 1872) est modifié ainsi qu’il suit : £ 

« Article 39. — La procédure de la mise en demeure prévue par ‘ 
« Varticle 32 du dahir précité du 2 juillet 1947 (13 chaabane 1365) 
« est applicable aux prescriptions du présent arrété indiquées au
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« tableau ci-aprés ; ledit tableau fixe en méme temps le délai mini- 
« mum prévu 4 Varticle 33 du méme dahir pour l’exécution des 
« mises en demeure : 

  

  

re 7 

PRESCRIPTIONS DELAI MINIMUM 

pour lesquelles est prévue Ja Mise en demeure Gexécution des mises 
: en demeure 

Article 50 oo. e cece eee eee ee ean eee eras 15 jours 
— ° 4, alindas 2 et 3 2... eee 56 4 
ae 8, alinéa . im 

0 eee ccc cceneeeeeeeeee 800 
— 12, alinéa x , “yb oS 
— 16, alinéa 2 boom 
— 17, alinéa 3 8 — 
— 18, alinda 2 ao— 
— 20, alinéa 3 . 3% — 
— 22, alindas 1 eta ., 30 
HB ace ccc cc eee gs — 

Qe aac eee * : : mu — 
— 83, alinda 2 & — vey at       

  

Fait 4 Rabat, le 10 safar 1375 (28 septembre 1955), 

MonaMep Ev Moxrt. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 24 oclobre 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Boyer pe Latour. 
Référence : 

Arrété viziriol du 9-9-1953 (8.0. n* 2142, du 13-11-1953, p. 1625). 
Z 

  

Arrété vizivriel du 28 septembre 1955 (10 safar 1878) 

relatif au contréle de la salubrité des viandes forsines. 

  

Le GraAnp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 14 octobre rgt4 (23 kaada 1332) sur la répression 
des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des 
denrées alimentaires et des produits agricoles et les dahirs qui l’ont 
complété ou modifié ; 

Vu le dahir du 15 février rgtg (14 joumada I 1337) réglemen- 
tant Vinspection des viandes et denrées animales destinées A la 
consommation publique ; 

Vu le dahir du 9 décembre 1940 (9 kaada 135g) relatif A Vassai- 
nissement du marché de la viande et les dahirs qui l’ont modifié 
oe complété, notamment le dahir du ay octobre 1942 (177 chaoual 
1361) ; . : 

Vu le dahir du 14 avril 1953 (1 chaabane 1379) relatit A la 
préparation, l’entreposage, I’importation et la vente des viandes 
conditionnées sous emballage ; ~ 

Considérant qu’il convient de définir ce qu'il faut entendre par 
viandes foraincs et de déterminer les conditions dans lesque!les ces 
viandes peuvent étre livrées 4 la consommation publique, 

ARTICLE PREMIER. — Par viandes foraines i] faut entendre les 
viandes et abats provenant d’animaux domestiques abatlus pour la 
consommation publique, mis en vente dans une ville ou agglomé- 
ration autre que celle of a été effectué ]’abattage. 

Ant. 2. — L'introduction et la vente des viandes foraines dans 
les villes et centres of existe un abattoir contrélé sont interdites. 

Sont autoris¢es l’introduction et la vente des viandes présentées 
en carcasses, demi-carcasses ou quartiers, provenant d'abattoirs 
municipaux ou particulicrs, officiellement agréés et contrélés, et 
ddiment estampillées par le service vétérinaire sanitaire ; les viandes     
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doivent en outre étre accompagnées d’un laissez-passer délivré par 
le vétérinaire directeur de abattoir d’origine, mentionnant l'espace, 

le poids, la calégorie, la qualité de la viande et le lieu d+ desti- 
nation. 

Arr. 3. — Ces viandes ne peuvent étre mises en vente qu’aprés 
avoir élé soumises A l’abattoir du ‘lieu de destination & une visile 
sanitaire, sanclionnée par \’estampille de cet abattoir portée en 
surcharge, 

Anr, 4. -- Le transport des viandes du lieu d’abattage au liew 
de destination doit s’effectuct sous housse de toile lavable, dans 
des paniers d’osier ou de roseaux, et en voiture fermée. 

Arr. 5, — Sans préjudice. des sanctions prévues par Je: dahir 
du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332) susvisé, toute infraction. au 
présent arrété entrainera la saisie des viandes objet de J’infraction 
définie 4 l'article a ci-dessus. : 

Arr. 6, —— Le directeur de l’intérieur et le directeur de l’agri- 

culture ef des foréts, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exéculion du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 10 safar 1375 (28 septembre 1955). 

Monsen. eu Moxat. © 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : . 

Rabat, le 24 octobre 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Boyer pe Latour. , 

  

Arrété résidentlel du 7 novembre 1955 fixant la répartition des stations 

radio-éleotriques non milltafres entre les autorités chargées d’en 

assurer l’exploitation ou d’en surveiller l'utilisation en temps de 

guerre. 

' 

Le GéxniraL pe corRPsS D’ARMEE Prenrne Boyer pe Latour, 

CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE FRANCE Au Maroc, 

Commandant inlerarmées, 

Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation générale du 

pays en temps de guerre et l’arrété résidentiel d’application du 
17 Mai 1939 ; 

Vu Varrélé résidentiel du 26 mai 1951 instituant une commission 
mixte des transmissions ; 

Vu le dahir du 16 septembre 1953 réglementant le fonctionne- 
ment des radiocommunications & la mobilisation et dans les cas 

prévus par le dahiv du 13 septembre 1938 et notamment son article 5, 

 aRRiTE : 

ARTICLE PREMIER. —- A la mobilisation et dans les cas prévus & 
l'article premier du dahir susvisé du 13 septembre 1938, sous réserve 
de satisfaire, le cas échéant, par priorité aux besoins militaires pour 
les opérations terrestres, navales ou aériennes, les stations radio-élec- 
triques non militaires situées sur Je terriloire de la zone francaise 
dy Maroc, sont réparties conformément au tableau de l'annexe I 

du présent arrété entre les autorités et services chargés de les exploi- 

ter et d’en surveiller l'utilisation. i. 

és le temps de paix, un haut fonctionnaire de I’administration 

francaise des posles, télégraphes et téléphones placé en service déta- 
ché au Maroc et désigné par le Commissaire résident général, fait 

établir et tenir 4 jour les listes détaillées des stations qui entrent 
clans chacune des catégories visées dans le tableau de l’annexe I, 
aprés avis de la commission mixle des transmissions. 

L’inclusion dans ces listes de stations de calégories’ non: men- 
tionnées dans le tableau de l’annexe I est effecttuée en application 
des dispositions de l'article rg du dahir du 13 septembre 1938 et de 
Varrété résidentiel du 26 mai 19iz. 

3 
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ArT. 2, — A la mobilisation et dans les cas prévus A l’article pre- 
mier du dahir du 13 septembre 1938 les stations de navires et les 
stations d’aéronefs non militaires, sont réparties conformément au 
lableau de l’annexe IT du présent arrété entre les autorités et ser- 
vices intéressés chargés de les exploiter ou d’en surveiller Vutilisation, 

Anr. 3. — Les stations qui viendraient a étre englobées dan» 
une zone d’opérations passent sous l’autorité du commandement mili- 
taire, ‘ . 

Ant. 4. — Un arrété résidenliel peut, dés le temps de paix, dans 
les conditions fixées par le dahir susvisé du 13 septembre 1938 

ui * 
* 
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et. larréié résidentiel du 17 avril 1939, ordonner la remise immé- 
diate des stations & l’autorilé militaire A laquelle elles sont norma- 
lument altribuées en temps de guerre. , 

Any. 5. — Les stations privées autres que les stations exploitées 
par l’autorité militaire continuent A étre soumises aux dispositions 
de Varrété viziriel du 80 décembre 1952 réglementant |’établissement 
el l’usage des stations privées de radiocommunications. 

Rabat, le 7 novernbre 1955. 

Boye pE LaTour. 

* 

ANNEXE I. 
i 

Répartition des stations exploitées sur le territoive du Protectorat frangais au Maroc. 
  

CATFRGORLES DES STATIONS 

ATITORITES, ADMINISTRATIONS, 

services ou permiissionnaires 

charges d’assurer exploitation dos stations 

ORGANISMES 

chargés de surveciller lulitisation des stations 

  

I. — Résidence générale. 

+ Réseaw résidentiol -......+--++-+eeees be teeee Autorités régionales. 

Il. — Office chérifien des postes, 
.des télégraphes et des téléphones, 

a) Stations exploitées par l’Office des 
P.T.T. : 

1° Services fixes pour les communications 

entre le Maroc, la France et les pays étran- 

BOTS cee ee eee eee eens tseueeveeeeess| Office des P.T.T. 

2° Stations de radiodiffusion ....-.++..0e++-. id. 

3° Faisceaux hertziens ...-....0+eeeeeeereee id. 

4° Stations cOtidres ...-..eeeeee eee e ee we 

b) Stations contrélées par l’Office des 
P.T.T. : 

Stations de la Compagnie Air-France : 

Stations réquisitionnées par les forces 

2 

armées .....-. pean ee eeee beet neten 

Stalions non réquisitionnées par les for- 
COS ATMECS (ics c seve s eee eee aenes Air-France. 

9° Station de télévision ........ alesccaeere] Concessionnaire. 

3° Stations cOtidres privées des ports de com-| 
merce et des ports de péche ............ 

4° Slations privées terrestres : in
 

Stations réquisitionnées par les forces 
armées ...... became teers eee e tees 

Stations non réquisitionnées par les for- 
ces armées et dont l’exploitation est 

’ maintenue ou délivrée en temps de 

IV. — Direction de la sécurité publique.     Service de police ......-:eseeeeteaneeeeeres ’ 

‘ 

Commandement de la marine au Maroc. 

Comtnandement de l’air au Maroc. 

Commandement de la marine au Maroc. 

Autorité militaire au profit de laquella est 
effectuée la réquisition, 

PUCTTO oe eee e cece eter e er eeeenteeras Permissionnaires. Office des P.T.T, 

Ill. — Direction de Uintérieur. . 

Service des transmissions du C.R.O.D. ...... Direction de l’intérieur. Direction de l’intérieur. 

Réseau. des isolés ........00.0eeecee eevee ee , id, id. 

Réseau D.A.U. ...... beeaee bene ene eeeeenee id. id. 

Service de sécurité contre l’incendie ........ id, id. 

Protection civile . 6... 2. cc cere eee cence eens ae id. . id. 

Direction de la sécurité publique. 

Direction de Vintérieur. 

Office des P,T.T, 

id. 

id. 

Commandement de Ja marine au Maroc, 

Commandement de lair au Maroc. 

id. 

id. 

Commandement de la marine au Maroc. 

Autorité militaire au profit de laquelle est 
effectude la réquisition. 

Direction de la sécurité publique.    
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CATEGORIES DES STATIONS 

AUTORITES, ADMINISTRATIONS, 

services Ou permissionnaires 

chargés d'assurer Vexploitalion des stations 

ORGANISMES : 

chargés do surveiller l'ulillsation des stationa 

  

V. — Direction des travauz publics. 

a) Stations aéronautiques 

1° Stations les forces 

armées 

réquisitionnées par 

2° Stations non réquisitionnées par les forces 
armées 

b) Station des services des phares et bali- 
SOS Llc eee ee ee 

ports 

VI. — Direction du commerce 
et de la marine marchande. 

Siations de l’assistance aux navires de péche. 

marchande. 
VII. — Direction de Vaviation civile 

au Maroc. 

1° Stations réquisitionnées par les forces 
ATMEES 266 ete eee ae 

2° Stations non réquisitionnées par les forces 

armées     

Aulorilé militaire au profit de laquelle est 
effectuée la réquisition. 

Direction des travaux publics. 

Commandement de la marine au Maroc (1). 

Direclion des travaux publics. 

Direction du commerce el de Ja marine 

Commandement de l'air au Maroc (a). 

Direclion de Vaéronautique civile au Maroc. , id. 

Aulorité militaire au profit de laquelle est 

effectuée la réquisition. 

Commandement de l’air au Maroc. 

Commandement de la marine au Maroc. 

Commandement de la marine au Maroc. 

Commandement de la marine au Maroc. 

e 

Commandement de I’air au Maroc.       
(1) Le commundement de la marine au Matoc peut laisser an service des phares ct baliscs l'exploitation de cerlaines stations dont il fixe les conditions d’exploitation. 

(2) L'exploitation de certaines stations pourra étre conflée an commandement de li marine au Maroc, par entente directe entre les autorilés militaires intéressées. 

ANNEXE II. 

Répartition des stations de navires et d’aéronefs non militaires. 
  

CATEGORIES DES STATIONS 

AUTORITFS, ADMINISTRATIONS, 

services ou permissionnaires 

chargés d’assurer l'exploitation des stations 

ORGANISMES 

chargés de surveiller Vutilisation des stations 

  

A, —- Stations de navires. 

    
Direction du commerce et de la marine id. 

i Navires réquisitionnés .............6..04 Autorité ou service au profit duquel est 

effecluée la réquisition. 

2° Navires non réquisitionnés. ..........--.. 
marchande ou permissionnaire. 

B. — Stations d’aéronefs. 

1° Aéronefs réquisitionnés .................. Autorité ou service au profit duquel est 

effectuée la réquisition. 

2° Aéronefs non réquisitionnés ............. Permissionnaires. 

Commandement de la marine au Maroc. 

Commandement de l’air au Maroc. 

id.     
  = 

Arrété du secrétaire général du Protectorat 
du 8 novembre 1955 

portant fixation du prix du yin. 

  

Le PREFET, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Commandeur de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 févricr 1941 sur la réglementation et Je con- 
tréle des prix et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour lapplication 
du dahir susvisé du 25 février 1941 et les arrétés qui l’ont modifié 
ou complété ; : 

Vu Varrété viziriel du 16 juillet 1938 relatif 4 Vorganisation du 
bureau des vins et alcools et notamment son article 3 bis ; 

Vu l’arrété du 30 octobre 1948 portant fixation des marges com- 
metrciales des négociants en vins ;   

Vu Varrété du 15 novembre 1951 portant fixation du prix du 
vin, tel qu’il a été modifié par les arrétés des 1g novembre 195, 
a4 décembre 1953 et 18 décembre 1954 ; 

Aprés avis du sous-comité de la viticulture, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Pour la campagne vinicole 1955-1956, sont 
considérés comme vins ordinaires de consommation courante les 
ving rouges des années 1934 et 1955 et Ics vins rosés de l’année 1955. 

Ant. 2. — Le prix des vins rouges ordinaires de consommation 
courante, pris A Ia cave du producteur, est fixé & 315 francs le degré- 
hecto, les dixiémes de degré étant exigibles. 

A ce prix s’ajoute la taxe a la production. 

Le prix des vins rosés est librement débattu entre acheteurs et 
vendeurs.
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Arr. 3. — Le prix des transports de vins ordinaires dé consom-. 

mation courante est pris en comple. par une caisse gérée par le 
bureau des ving el alcools qui remboursera les frais de transport 
sur la’ base de o fr. 80 l’heclokilométrique, quel que soit le mode 
de transport. . 

Cette caisse esl alimentée par un prélévement compensateur de 
‘soo francs par hectolilre sur les vins mis en circulation pour le 
marché intérieur, ce prélévement étant payé par le négociant. 

‘ Anr. 4, — Par dérogation aux dispositions de Varticle 3 du 
présent arrété, les frais de transport des vins expédiés de la région 
‘d’Oujda sur les autres régions seront remboursés sur une hase forfai- 
itaire égale au deux tiers du tarif ferroviaire. , 

Ant. 5, — Le remboursement des irais de transport prévu i 
l'article.3 du présent arrété ne sera: pas applicable aux ving circulant 
‘dans Je sens oucst-est. 

Le remboursement des frais de transport des vins libérés par 
‘suite de transfert d’obligations de blocage ne pourra, en aucun cas, 
‘étre supérieur au prélévement compensateur prévu au deuxiéme 
‘alingéa de Warticle 3 ci-dessus. Les demandes de remboursement 
devront étre formulses pour. obtenir effet, dans Jes quinze jours qui 
suivent le transport. 

Le remboursement du transport s ‘applique aux seuls vins trans- 
.portés en citernes ou en fits et livrés 4 des demi-grossistes détenant 

-Un registre de cave négoqant. 
i 

Arr. 6, —~-Tout négociant en vins -pratiquant le commerce de 
.demi-gtos ou de détail est tenu de livrer a la clientéle du vin 
rouge ordinaire 11° & emporter, emballage fourni par l’acheteur, 
‘au prix maximum de 43 francs le litre. 

Dans le cas ot Je négocianlt, demi-grossiste ow détaillant serait 
dans l’impossibilité de s’approvisionner en vins de 11°, le prix 
de 43 francs ci-dessus prévu serait majoré de o fr. 31 par dixiéme 
de degré supplémentaire. 

Le prix de vente au demi-grossiste et au détail des vins livrés 
en bouteilles bouchées et étiquetées est libre. 

Arr. 7. -- Le chef du bureau des vins et alcools est chargé de 
application du présent arrété qui abroge Varrété du 18 décembre ” 

‘1954. 

Rabat, le 8 novembre 1955. 

G. Eriav. 

  

Arrété du directeur de J’agriculture et des foréts 
. du 8 novembre 1965 : 

fixant les conditions d’écoulement des vins de la récolte 1985. 

Le DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS, 

Chevalier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du ro aodt 1937 relatif au statut de da - 
‘viticulture et notamment les articles 17 et 26°; 

Vu Varrété viziriel du 26 juillet 1938 tendant a faciliter Ia 

résorption des excédents de vin ; 

Vu Varrété interministériel du 13 septembre 1948 relatif aux 
quantités de produits originaires de la zone francaise du Maroc a 
admettre annuellement en franchise des droits de douane en 
France, en Algéries et dans les départements d’outre-mer, de la 
Guadeloupe, de la Guyane, de Ja Martinique et de la Réunion ; 

Aprés avis du sous-comité de la viticulture, 

ARRETE-‘: 

ARTICLE PREMIER: — Les producteurs sont autorisés 4 réserver 
pour la consommation locale, 4 compter de la date de publication 
du présent arrété, une quantité de vins ordinaires de la récolte 1955 
correspondant a 35 % des vins récoltés, 

ART. 2. — Les sociétés coopératives vinicoles et les vinificateurs 
acheteurs de vendanges sont tenus d’adresser, sous pli recommandé, 
4 l'inspecteur de la répression des fraudes chargé du bureau régional 
des vins et alcools, avant le 1° décembre 1955, un état en double 

exemplaire, of seront inscrits en regard des noms de leurs appor- 
teurs, les quantités des vins de la récolte 1955 correspondant aux 
apports de chacun d’eux.   
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Arr, 3. — Les stocks de vin en excédent (vins bloqués) doivent 
faire objet d'une déclaration de prise en charge par les producteurs. 

Celle déclaration, extraite du registre de cave dont la tenue est 
prescrite par l'article 17 de l’arrété viziriel susvisé du 10 aodt 1937, 
doit étre adressée, sous pli recommandé, dans les quinze jours qui 
suivent la publication du présent arrété, aux inspecteurs dela 
répression des fraudes, charges des bureaux régionaux des vins et 
alcools. 

Ant. 4, — Une quantité de vin égale 4 50 % de la récolte devra 
étre exportée sur les marchés prévus 4 Varrété interministériel du 
13 septembre 1948. 

Art. 5. — Une quantilé égale A 15 % de la récolte devra obliga- 
toirement étre exportée avant le 31 décembre 1956 sur les marchés 
aulres que ceux prévus 4 Varlicle 4 du présent arrété. 

Dans ce cas, une prime de 300 francs par hectolitre pourra étre 
attribuée par le bureau des vins et alcools, Le financement de cette 
prime est assuré par un prélévement compensateur de roo francs 
par hectolitre de vin mis 4 la consommation locale. 

La perception de cette somme sera effectuée par le bureau des 
vins ct;alcools dans les mémes conditions que le prélévement de 
200 francs par hectolitre destiné 4 couvrir les charges de péréquation 
de lransports, prévu 4 l’article 3 de l’arrété du secrétaire général 
du Protectorat du 8 novembre 1955 portant fixation du prix du vin. 

Le paiement de cette prime sera fait au dernier endossataire 
d'un chéque-exportation établi par le bureau des vins et alcools au 
nom de chaque producteur. Les chéques-exportation pourront étre 
fractionnés suivant décision du bureau des'vins ct alcools. L’acheteur 
est responsable de l’obligation d’exporter ces vins. 

Anr. 6, — Les producteurs sont aulorisés 4 sortir de leurs chais, 
a4 compler du 15 novembre 1955, pour livraison a la consommation 
intéricure, une quantité de vin de la récolte 1955 égale au dixiéme 

des quantités de vins faisant l’objet de l'article premier du présent 

-arrété, chaque récoltant pouvant expédier un minimum de roo hec- 

tolitres. 

Arr. 7. — Les transferts réels de caves de producteurs A caves 
de producteurs pourront élre autorisés. Le réceptionnaire sera 
substitué au producteur dans ses droits et obligalions. L’expédition 
des vins ne pourra s’effectuer qu’aprés autorisation du chef du 
bureau des vins et alcools, demandée par Vintermédiaire de l’ins- 
pecteur chargé du contréle & la cave d'origine. 

Ant. 8 — Les transferts nominaux ne pourront étre faits que 
de chai producteur 4 chai productenr, et apres accord des inspec- 
teurs de la répression des fraudes chargés du bureau des vins et 
alcools intéressés. 

Arr, 9. — Les vins faisant l’objet des articles 4 et 5 du présent 
arrété devront obligatoirement étre expédiés, dés.leur sortie du chai 
du producteur, dans le chai d’un négociant exportateur. Ils né 
demeureront dans ce chai que pendant un délai de trois mois, ce 

délai pouvant étre prorogé sur décision du chef du burcau des vins 
et alcools. Ws ne sortiront de ce chai que pour étre exportés. 

Ant. ro, — Le chef du bureau des vins et alcools est chargé 
de l'application du présent arrété. 

Rabat, le 8 novembre 1955, 

TRINTIGNAC. 

  

Arrété du directeur de )’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones du 28 octobre 1985 portant fixation des taxes & perceyoir 

dans les relations franco-marocaines et internationales du réseau 
Télox. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TéLioRAPHES 
ET DES TELEPHONES, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du a6 juin 1950 (ro ramadan 1367) portant 
organisation du service télégraphique et fixation des taxes principales 
et accessoires des correspondances lélégraphiques et notamment 1’arti- 

cle g ter ;
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Vu les accords intervenus entre l’administralion francaise et Jes 

pays membres de ]’'Union inlernationale des télécommunications, 

ARRETE : 

ARTICLE Cx1QUE. — Les’ taxes 4 percevoir dans les relations du 
réscan général de lélédaclylographie dit « réseau général Télex » entre 
le Maroc el les pays énumérés dans le tableau ci-aprés, sont ainsi 
fixées : : 

  

TAXE 

PAYS D'ORIGINE PAYS DE DESTINATION on franc-or 

national 

Protectorat de la zone fran-| France. 3,13 
gaise du Maroc, 

id. Royaume - Uni de Grande- 8,50 
Brelagne. 

id. Republique fédérale d’Alle-; 885 
magne. 

id. Belgique. 8,10 

id. Espagne. 9,30 
id. Pays-Bas. "8,70 
id. Etats-Unis d’Amérique. 84,485 
id. . Danemark. 10,15 

id. Norvége. 11,35 
id. Suede. 11,55 

id. Suisse. 8,125 
id. . Autriche. 9,90 

id.: Luxembourg. 7,75 
id. Tunisie. 1,80         

Rabat, le 28 octobre 1955. 

PERNOT. 
    

  

Rectificatif an « Bulletin officiel » n° 2258, du 16 ceptambre 1955, 

page 1384, 
  

Au lieu de : 

« Areété viziriel du 27 juillet 1955 G) hija 1374) relatif 4 la protection 

sanitaire s’exerg¢anl contre les dangers pouvant provenir de 

utilisation des déchets de cuisine » ; 

Lire : 

« Arrélé viziriel du g aodt 1955 (20 hija 1374) relatif A la protection 
sanitaire s’exercant contre les dangers ‘pouvant provenir de 
l'utilisation des déchets de cuisine, » 

TEXTES PARTICULIERS 
  

Arrvété viziriel du 10 aoit 1955 (21 hija 1374) modifiant l’arrété vizirlel 

du 21 avril 1953 (7 chaabane 1372) portant création ou réorga- 
nisation de cqammunes rurales de Ia région de Marrakech, tel 
qu’il a ét6 complété et modifié pay l’arrété vizirlel du 16 juin 
1954 (44 chaoual 1873). 

i.e Granp Vizin, 

Ev. CONSEIL RESTREINT, ARRETE :¢ 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) créant 
les jemdas de tribus, lel qu'il a été modifié et complété par les 
dahirs subséquenis et notamment par le dahir du 6 juillet 1951 
(1 chaoual 1370) et le dahir du 27 avril 1955 ramadan 1374) ; 

Vu Varrété viziriel du 21 avril 1953 (7 chaabane 1379) portant 
création ou réorganisalion de communes rurales dans la région 

de Marrakech ; 

Vu Varrété viziriel du 16 juin 1954 (14 chaoual 1373) modifiant 
Varrété viziriel du at avril 1953 (7 chaabane 1372) ; 

Considérant qu’il y a licu, d’une part, de généraliser les créa- 
tions de communes rurales sur l'ensemble du territoire, d’autre 
part, de faire correspondre ces organismes A la représentation des 
groupements, 

  

OFFICIEL 1917 

ARTICLE PREMIER, —- L’article premier de J’arrété viziriel du 
21 avTil 1953 (7.chaabane 1372), tel qu'il a été modifié et complété 
par larréié viziriel du 16 juin 1994 (14 chaoual 1373), est modifié 
el complélé ainsi qu’il suit : . . 

« 7% Sont créées les communes curales suivantes : 

« Territoire de Marrakech. 
Commune rurale des Touggana--Taggert, représcntée 

« par un conseil rural de -.-...... cee eee eee -Ta membres 

« Commune rurale des Touggana-\goujal, représcntée 
« par un conseil rural de ..........-......-5. 10 — 

« Territotre d'Quarzazate. 
« Commune rurale de Ternata, représentée par un con- 

« seil rural de 2. .--. 0... cece ce eee 20 membres 
« Commune rurale de Fezouata, représentée par un 

« conseil rural d@ ....2. 6.2 eee cee tenet 20 _— 

« Commune rurale des Bours-de-la-vallée-du-Dra, repré- 

« sentée par un conseil rural de .............. 1m — 
« Commune rurale des Guetta-de-l’Est, représentée par 

«un consell rural de ......-. 2.000 ccc e eee eee 13 — 

« Commune ruralé des Guetta-de-l’OQuest, représentéc 
« par un conseil rural de ..........0. cece eee 12,0 — 

« Commune rurale des Mezguita- ‘du: Sud, représentée , 
« par un conseil rutal de .......e. eect ever ee eee a 

« Commune rurale des Ait-Tifermine, représentée par 
« un conseil rural de ........ eee eee eee TO — 

« Commune rurale des Ait-Hammou-de-la-Koudya, 
« yeprésentée par un conseil rural de ............ 9 — 

« Commune rurale des Mezguita-du-Nord, représentée 

« par un conseil rural do ..... 0.0. eee a4 — 
« Commune rurale des Ait-Seddrate-du-Dra, représentée 

« par un conseil rural de ..................--.- 25 — 

« 2° Sont dissoules les communes rurales suivantes : 

« Territoire de Marrakech, . : 
« Commune rurale des Touggana, représentée par un 

« comseil rural de .....-.-. cee eee eect eet 12 Membres 

« Territoire d’Quarzazate, 

« Commune rurale des Ait-Telle, représentée par un 

« conseil. rural. de 0.0.06. 2-6. eee eee eee Le eeaee 20 membres 
« Commune rurale des Ail-Tirhoumar, représentée par 

« un consei]l rural de ...-....... cece eee eee 15 — 

« 3° Est modifié le nombre des membres du consei] rural de la 
commune rurale suivante : . 

« Territoire de Safi. 
Commune rurale des Ferjane, représentée par un 

« comseil rural de .......... 200-0 cae eens 18 membres 

« au lieu de 13, » 

ArT. 2. — Les limites du ressort des communes rurales créées 
en vertu des dispositions ci-dessus sont indiquées sur la carte 
annexée 4 loriginal du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 21 hija 1374 (10 aoat 1955). 

Monamep EL Moxrt. 
Vu pour. promulgation et mise a exécution ; 

Rabat, le 24 octobre 4955. 

Le Commissaire résident général, 

Boyer pe Latour. 

  

  

Arrété yiziriel du 10 aofit 1955 (21 hija 1374) modifiant l'arrété viziriel 
du 28 janvier 1953 (12 joumada I 1372) portant création ou 
réorganisation de communes rurales de la yégion de Rabat, tel 

qu’il a ét6 modifié’ et complété par l’arrété viziriel du 28 mai 
1984 (2% chaabane 1373). 

Lr GRAND Vian, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu Je dahir du at novembre 1916 (25 moharrem 1335) créant 

: les jemaas de tribus, tel qu'il a été modifié ou complété par les 
dahirs subséquents et notamment par les dahirs des 6 juillet rg5x 
(z* chaoual 1370) et a7 avril 1955 (4 ramadan 1344) ;
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Vu larrété viziriel du 28 janvier 1993 (12 joumada I 137) 
portant: création ou réorganisation de communes rurales dans la 
région de Rabat ; 

Vu l'arrété viziriel du 28 mai 1954 (a4 chaabane 1373) modifiant 
Varrété viziricl du 28 janvier 1953 (12 joumada I 1372) ; 

Considérant qu'il y a lieu, d’une part, de généraliser les créations 
de communes rurales sur l’ensemble du territoire et, d’autre part, 
de faire correspondre ces organismes 4 Ja représentation des groupe- 
ments, 

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

28 janvier 1953 (12 joumada I 1372), tel qu'il a été modifié et 
complété par larrété viziriel du 28 mai 1954 (24 chaabane 1378), 
est modifié et complété ainsi qu’il suit : 

« 1° Sont, créées les communes rurales suivantes : 

« Circonscription de Rabat-Banlieue, 

Commune rurale des Haouzia—Oulad-Mimoun, re- . 
« présentée par un conseil rural de ............ 6 membres 

-« Commune rurale des QOulad-Rhanem—Rkhoukh et , 
« Khouazi, représentée par un conseil rural de. 10 — 

« Commune rurale des Gbabha-Ababda, représentée 
« par un conseil rural de ...... peeve eect rete moo 

« Circonscription de Marchand. 

« Commune rurale des Nejda, représentée par un 
« comseil rural d@ ......:.:. ccc cece eee eee eee eee 13 membres 

« Commune rurale des Slamna, représentée par un 
« comseil rural de .....c cece cece cece ee eee eee 9 —_ 

« Commune rurale des Sibarra, représcntée par un 

~@« comseil rural dé ......0 cs eee eee eee eee io 

« Cercle des Zernmour. 

« Commune rurale. des Ait-Hammou—Boulemane, re- 
« présentée par un conseil rural de ..... Dae 8 membres 

« Commune rurale des Ait-Oumnasef, représentée par 
« un conseil rural de ....... Veen eee eee eet rtaee 9 _— 

« Commune rurale des Ajiyne, représentée par un 
“@ pomseil rural deo... ccc cece cece eer eeeenee 16 —_ 

« Commune rurale des Sinigri—Ait-Ikko, représentée 
« par un conseil rural de .......-..-...2.00eees a3 _— 

« Commune rurale deg Ait-El-Had, représentée par un 

“@ comseil rural d@ wc. cece ccc eee cee ee eens 10 — 

« Territoire de Port-Lyautey. 

« Commune rurale des Qulad-Tazi—Oulad-Amor, re- 
« présentée par un conseil rural de ...........,. 18 membres. 

« Commune rurale des Zegota, représentée par un 
« conseil rural de .... 0... c ccc c eee ee cerca eee 2 .— 

« Commune rurale des Oulad-Berjal—Hayalfa, re- 
« présentée par un consei] rural de ............ 12 — 

« Commune rurale des Tekna, représentée par un 
« comseil rural de@ ..... cece ete eee eee I3 — 

« Commune rurale des Ech-Chbanate, représentée par 
«wn Ccomseil rural de wo... kee eee ee eee eee 12 _— 

« Commune rurale de Jedida, représentée par un 
« conseil rural de 2.0.2.0 eee eee tenes 20 _— 

« Commune rurale du R’Dom, représentée par un , 

« comseil rural des... cc cece eect eee eee et eeee TAO 

« Commune rurale de M’Saada, représentée par un 

« comsell rural de 1.0... ec cece e ese en eee n eens § = 

« Commune rurale du Secbou, représentée par un 
« comseil rural de ...... eee eee eee eee ee enone 26 _—, 

« Commune rurale d’E]-Hamma, représentée par un 
« conseil rural d@ ......-cccee eee e tenet eee eens 11 — 

« Commune rurale de Dar-Bel-Hamri, représentée par 
«un consei]l rural de ..... cece cece eee eee ee 16 — 

« Commune rurale 4 Zhana, représentée par un conseil 
CTuTal d@ oo cccccccece eter rece eterna eee eee 200. 

« Commune rurale des Oulad-Hamid, représeniée par 
« un conseil rural de .........-........-------- io —   

ae 
a 

Commune rurale de Zrar, représentée par un conseil 

ce TUTAl de 2. eee eect eee ete 

Commune rurale de Sfafaa-Kabliyne, représentée par 
« un conseil rural de ......... 0. ec cece eet 

Commune rurale de Sfafaa-Rharbiyne, représentée 
« par un conseil rural de ......... 2... eee eee 

Commune rurale du Beth, représentée par un 
« comnseil rural de@ 22... 2. ccc tees 

Commune rurale de Haddi-Jmil, représentée par un 
« conseil rural de wo... eee ieee cece eee ees 

Cormmune rurale de Sidi-Allal, représentée par un 
« conseil rural dc ....-. ee cece eee eee eee ee 

Commune rurale de Jorf-el-Mellah, représentée par 
« un conseil rural de ............. cece eee eae 

Commune rurale d’Ain-ed-Defali, représentée par 
« un congeil, rural de 2.6... eee eee ee eee eee eee 

Commune rurale de Kourt, représeniée par un 
« conseil rural de ................¢ ene e ee ean eae 

Commune rurale de Sidi-Kassem-Harrouche, repré- 
« sentéc par un conseil rural de .............. 

Commune de Bine-el-Ouidane, représeniée par un 
« conseil rural de ........... eden eee e nee neeeee 

Commune rurale de Boujemana, représentée par un 
« conseil rural dé .......... 000 eee eee eee eee 

Commune rurale de Sidi-Kassem, représentée par 
«un conseil rural de ...... ccc c cece ee eee ee eeee ; 

« Territoire d’Ouezzane, 

Commune rurale de Dradér-Soucir, représentée par 
« un conseil rural de ......... 0... cee eee es 

Commune rurale d’Aioun-Bessal, représentée par 
« un conseil rural de wo... . cece eee eee eens 

Commune rurale d’Arbaoua, représentée par un 
« conseil rural de 2.2... cece eee eee eee eae 

Commune rurale de Fetahna, représentée par un 
« comseil rural deo... .... eee ee cece tere eens 

Commune rurale d’ Outaouiyne, représentée par un 
« conseil rural de ........c. Dee eee cere e eee e eee 

Commaune rurale des Beni-Zekkoun, représentée par 
« un conseil rural d@ ...... cece cece eee eee 

Commune rurale des Zektaoua, représentée par 
« un conseil rural de ............. 0002 eee eee , 

Commune rurale des Hammara, représentée par un 
« conseil rural de ...... eeepc eee 

Commune rurale d’Qued-Zaz, représentée par un 
« conseil rural dé ......s cece cere eect tee eens 

Commune rurale de Thiel, représentée par un conseil 
we Tural d@ 2... ccc e cece eee e eee ee teens 

Commune rurale du Fersiou, représentée par un 
«a comseil rural de .............. 2. cece eee eee 

Commune rurale des Beni-Mestara—Outaouiyne, re- 
« présentée par un conseil rural de ............ 

Commune rurale des Beni-Mestara—Del-Jebel, repré- 
« sentée par un conseil rural de ....... en 

Commune rurale des Beni-Mestara—Kabliyne, repré- 
.« seniée par un conseil rural de ..... ed eeeees 

Commune rurale des Er-Rmelia, représentée par un 
« conseil rural de wi. .e..ccee eee eee eee tee 

Commune rurale des Beni-Hamaid, représentée par 
« um conseil rural de ......... ec ee csee eee eee aee 

Commune rurale des Setta, représentée par un 
« conseil rural de ....2.-.,....0...000- . Oe ee 

« 2° Sont dissoutes les communes rurales suivantes : 

« Circonscription de Rabat-Banlieue, 

Comnione rurale des Oulad-Mimoun, représentée 
« par un conseil rural de ..............-..s eae 

Commune rurale des Rhanem-Rekhokha et Rhouazi, 
« Teprésentée par un conseil rural de .......... 

9 membres 

28 

a3 

10 

10 

ra 

16 

16 

Ia 

20 

16 

16 

13 

13 

13 

13. 

15 

“35 

Io 

15 

17 

membres 
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« Cormmune rurale de Gbabha-Ababda, représentée par | « Commune rurale des Qulad-Ben-el-Dib, représentée 

« un conseil rural de ...........45 cee ee eee eee Tr membres , « par un conseil rural de ......... deere eens g membres 

. a '« Commune rurale des Abiét et Oulad-Ben-Hamou, 
« Circonscription de Marchand. « représentée par un conseil rural de ........., mi 

« Commune rurale des En-Nejda-Nord, représentée par « Commune rurale d’El-Maatga, représentée par un 
« un conseil rural de ..... eee tee nena 7 membres | « conseil rural de ....ccccecceccctacuceacucccens 10 —~ 

« Commune r urale des En-Nejda-Sud, représentée par « Commune rurale d’ELAbiate — Oulad-Ahsine-du- 
« un conseil rural de ......... 02. cece eee een 9 _ « Sebou, représentée par un conseil rural de.. 12 — 

« Commune rurale des Selamna, représentée par un | « Commune rurale d’El-Khenachfa-el-Hamma, repré- . 
« conseil rural de ........... ces e cece nee eee 9 ; « seniée par un conseil rural de ...........4.- 3 — 

« Comrznune rurale aa Zirara, représentée par un « Commune rurale des Oulad-Ben-Hammadi, repré- 
« conseil rural de ............. 002 cee eee cu eeee 7 _ ; « senléec par un conseil rural de ....... se neeee 9 _— 

« Cercle des Zemmour ‘ « Commune rurale des Oulad-Hamid, représentée par 
C le des ATLH B Hi | « un conseil rural de ............00eeu ee veeeeee IT — 

. - mou—Bou- e, re- . . « ommane be nae Ae concell rural de mane, re 8 membres ° “ Commiune rurale des Oulad-Boujnoun, représentée 

C pres . q ATLO ' résenté ure « par un conseil rural de ..........0+0002 cae 1 _ 
mu ura , -Oun r n +4. : 

“ Me iin voneeil vearal de unnacet, represenice par _ 1 « Commune rurale de Sidi-Moussa-el-Harrati, repré- 

cent sense nees® 9 « sentée par un conseil rural de ........-..0000- mH — 
« Commune rurale des Ait-Malek, représentée par un : : . 

« conseil rural de 8 _ « Commune rurale d’Eu-Naassa, représentée par un 

cerns Jones sees eens « consell rural d@ ..... cece escent TO — 
« Commune rurale des Khetatén—aAltt-Taghfine, re- am 4 . ; ‘ . 

« prégentée par un conseil rural de .......... 9 — « Commune rurale dEl-Zehana, représentée par yn 
_ « conseil rural de .......0--. see eect eee tenes 12 —_— 

« Commune rurale des Ait-Senigri, représentée par . . le @WELKh pfa-el-Oned é 
« un conseil rural de ........ keene eee e eee ees hoo— « Commune rurale -Khenachfa-el-Oned, représen- 

« tée par un conseil rural de .......... eee ee eee gs 
« Commune rurale des Ait-Ikko, représentée par un . 

« conseil rural de .............................. 10 _ , « Commune rurale du Douarhar-du-Beth, représentée 
: ve ee « par un conseil rural de .......-.....00-- eee 9 — 

« Commune rurale des Ait-Bouchlifén, représentée 7 | 
« par un conseil rural de ........-...0.e005- 8 _ « Commune rurale des Oulad-Hannoun—Douarhar-de- 

. eens : « Lalla-Itto, représentée par un conseil rural de. 10 — 
« Commnne rurale des Ait-Chao—MAarif—Ait-Alla, re- : 

« préseniée par un conseil rural de th _. « Commune rurale des Beni-Thour—Ababda, représen- 
: EERE Ess « tée par un conseil rural.de ............ teneneee mh — 

« Territoire de Port-Lyautey. « Commune rurale des Resoum—Oulad-Abdallah, re. 

« Commune rurale des Oulad-Et-Tazi, représentée par « présentée par un conseil rural de ............ mao 
« un conseil rural de .............ccceeeeeseees 12 membres |. « Commune rurale du Resoum, représentée par un - . 

« Commune rurale deg Qulad-Amor, représentée par « consell rural dé 2.1.0.2... ccc eee eee anes mio — 

tum conseil rural dé .........ccccccccewcccceus 1a — « Commune rurale des Oulad-Mellouk, représentée par 

« Commune rurale des Oulad-Berjal, représentée par « un conseil rural de ............4. Peete ete 8 
« un conseil rural de ........... cece ee caer m= - « Commune rurale des Assakria-el-Merja, représentée 

« Commune rurale des Hayalfa, représentée par un « par un Conseil rural de .......... terres teens 7 7 
« comseil rural de .........ccsececeeeceeeeneeaes mo « Commune rurale de Sidi-Ameur-el-Haddi, représentée 

« Commune rurale de la fraction de Boukchouch, re- « par un consei] rural de ........-+sseeesee sees 6 — 
« présentée par un consei] rural de ............ 12 — ‘ « Commune rurale de Sidi-Kassem-ben-Jmil, repr¢- 

« Commune rurale des Oulad-Chakeur, représentée « sentée par un conseil rural de ...........-..46 6 — 

« par un conseil rural de ..............0.c ce eee 6 es « Commune rurale de Triate, représentée par un 

« Commune rurale de Mechta-cl-Rhali, représentée par « conseil rural de ......-.. 0.2 c cece eee ee eens » & = 
« un conseil rural de ..........-... eee eee eee 9 « Commune rurale de Sidi-Allal, représentée par un 

« Commune rurale d’Anatra, représentée par un con- « conseil rural dé... 2... eee eee eee . 6 —_ 

« sei] rural d@ ...... 66... ese e eee cece ees 9 « Commune rurale de Moulay-Abdelkadér, représentée 
« Commune rurale des Tekna-de-l’Oued, représentée « par un comseil rural dé ........... cee eee eee 6 — 

« par un conseil rural de ..........2..+...0 00s, 6 ~~ | « Commune rurale de Koudiate-Semén, représentée 
« Commune rurale des Tekna-Chemarekh, représentée . « par un conseil rural dé ........ cece cece ee eee 6 — 

c i Peete tte ete eee _— 
« par un conseil rural de 6 « Commune rurale de Sidi-Ichchou, représentée ‘par 

« Commune rurale d’El-Quameur, représentée par « un conseil rural de .. 6 — 
« unm conseil rural de ............ 0c eee e ecu e eae os — oe 

« Commune rurale d’Ech-Chebanat-de-!’Oued, repré- “ Commune rurale ac” Thine, représentée par un 6 _ 

« sentée par un conseil rural de .............. 120 = ° St CUT aT ee eeneees sees 

« Commune rurale d’Ech-Chebanat-el-Haricha, repré- | « Commune rurale ae x elz-el Kouache, Teprésentée 
« sentée par un consei] rural de ................ 12 — , Par UN CONSEM PUPAL GC sw icresese sees eeecas ees 6 ~~ 

« Commune rurale des Zirara-de-VGued, représentée « Commune rurale a Zouaid, représentée par un 
« par un conseil rural de ...,.. voece ec ebeceeees 9 _ | « conseil rural de ...... 00.0.0... cece nee eee ee 6 — 

« Commune rurale de Mechra-es-Sfa, représentée par « Commune rurale de Sif-el-Rhoul, représentée par 
«un conseil rural de .......... vent t eee ee ee eee i «un conseil rural de... . 6... ss. see eeee sees 6 — 

« Commune rurale des douars suburbains de Sidi- _« Commune rurale d’Ain-ed-Defali, représentée par : 
« Slimane, représentée par un conseil rural de .. 10 _ «un conseil rural de ......22..... 0. eee eee eee 6 _ 

« Commune rurale de Sehaim, représentée par un « Commune rurale d’Haouf, représentée par un conseil 
« conseil rural de ........... 0. ccc pace e eves 12 — « Tural d@ 2.2.2 eee cece eet 6 _— 

« Commune rurale des Oulad-Ahsine-du-Rdom, repré- _« Commune rurale de Slim. représentée par un conseil 
« sentée par un conseil rural de ,..........-..., 50 = « Tural de
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« Commune rurale qEl- “Hejaina, représentée par un « Commune rurale de Khanedek-el-Bir, représentée 
« conseil rural des. 0.02 eee eee eee eee 6 membres | ‘¢ par un conseil rural de 2... cee eee eee eee & membres 

« Commune rurale de Kourt, représentée par un « Commune rurale des Fersiou-Nord, représentée par 
« conseil rural’ de .......... Pence e eee e teen eeae 8 —_ « un conseil rural de vo... ccs e eee eee tenes 8 _ 

« Commune rurale des Beni- Oual, représentée par un « Commune rurale des Fersiou- Sud, représentée par 
« conseil rural de .......... bette eee eee eens 6 = « un consei] rural de oo... cece cece eee e ees 20 

« Gommune rurale de Sidi-Kassem- Harrouchi, repré-- « Commune rurale des Zouakin—Oulad-Guennoun, 
« sentée par un conseil rural de ...........-.... 6 — « représentée par un conseil rural de .,...... 2 

« Commune rurale de Sidi-Mhammed-Chleuh, repré- « Commune rurale des Hjér—Beni-Aiche, représentée 
« sentée par un conseil rural de beeen eae 6 _— . « par um conseil rural de .....--.cee.ce00 pees m6 — 

« Commune rurale des Oulad-Noual, représentée par . « Commune rurale des Beni-Koulla, représentée par ~~ 
«oun conseil rural dO oo... . eee eect eee eee ees 6 — «un conseil rural de ....-.. cc cece eet eee ee eee 18 — 

« Commune rurale de Daaf, représentée par un con- « Commune rurale des Beni-Kais, représentée par un 

« s@i] rural d@ wie. e eee cece teen ewe 6 « conseil rural de ............ debe eee neees gs 

« Commune rurale. de Souk-Jemfa, représentée par « Commune rurale des Beni-Tmmel, représentée par 
« un conseil rural de ........... beeen nent eee 6 — ‘« un consei] rural de ..... bene teen ee ia eee vee 1B 

« Commune rurale des Oulad-Khlifa, Teprésentse par « Commune rurale d’El-Johra, représentée par un 
« un conseil rural de ........... eee 6 — «conseil rural deo... 1... cece eee eee 14 — 

« Commune rurale d’El-Argoub, représentée par un « Commune rurale des Beni-Raouss, représentée par 
« conseil rural de ........ 2. eee e ee eee 6 — « um conseil rural de .......c. cece eee ee eens 12 —_ 

« Commune rurale de Boujemana, représentée par « Commune rurale des Oulad-Khiroun, représentée 
« par un conseil rural dé .....:... 0. cence ees 6 — « par un conseil rural de ..............- eeeeeaes TQ —_ 

« Commune rurale de Taourhilte, représentée par un . « Commune rurale des Chorfa, représentée par un 
« conseil Tural de... eee eee eect eee ees 6 — « conseil rural de 1.1... cece cece eects eee T2000 = 

. « Commune rurale de Boukorra, représentée par un 
« Territoire d’Ouezzane. , « conseill rural’ de ...... le sep c eee e cence ee eee 18 — 

« Commune rurale de Dradar, représentée par un. « Commune rurale des Beni- Khaled—Beni- Rebiaa, re- 

« conseil rural de ........... beeen eeees 1+... 3 membres |  ~« présentée par une conseil rural de .......... 10 — 

« Commune rurale de Soucir, représentée par un . | « Gommumne rurale de Moulay-Bouchta—Srhira, repré- 
/ « conseil rural de ........... ene 2 — « sentée par un conseil rural de .........-.---4. 13 — 

« Commune rurale d’Atoun-Bessal, représentée par « Commune rurale de Jam4-el-Oued—Aoudiar, repré- 
« un conseil rural We 6. e eee eee eee eae 12 — « sentée par un conseil rural de .............. 12 —_ 

« Commune rurale de Lalla-Rhanno, représentée par « Commune rurale d’Querrha, représentée par un 
« un -conseil rural dé ........0.....0c eee eee eee :) — « conseil rural de ....-...... 0c cece cece eees 9 — 

« Commune rurate d’Arbaoua, représentée par un « Commune rurale de Zitoun, représentéc par un 
« consell rural dé wo... ee cece cece eee ee eee To _ . « conseil rural de .....,.....-.-.. teenies 1a — 

« Commune rurale des Oulad-Ben-Said, ‘représentée « Commune rurale des Oulad-Bedér, Fraoua et Tar- 
.« par un conseil rural de ...... besneeee veeaaeee 8 — « fania, représentée par un conseil rural de ...... 14 — 

« Commune rurale deg Rhouiba, représentée par un « Commune rurale d’Ouennana—El-Gzouli, représen- _ 
« conseil rural de ............0055 eek eect eeees 8 — « tée par un conseil rural de .......-...+---.-. moo— 

« Commune rurale de Beéllota, représentée par un | « Commune rurale d’El-Hait, représentée par un 

«c conseil rural de 2.0... cece cee e eee ee ee eeeenes im — « conseil rural de .........-20 see eee eee eee eee 8s — 

« Commune rurale d’Ain-Menchalou, représentée par « Commune rurale de Sidi-Bou-Sbeur, représentée 
« un conseil rural de ........ 66. eee eee eee Ta _ ! « par un conseil rural de ...........-.-.0s0aeee 8 — 

« Commune rurale de Zitouna, représentée par un « Commune rurale d’Er-Rjaouna—Mezzaourou, repré- 
« conseil rural de ......,...... beeen adie eeees mb « sentée par un conseil rural de ..........-..05- 12 — 

« Commune rurale du Talla, représentée par un « Commune rurale de Meskér, représentée par un , 
« conseil rural dé ..........eeeee sateen eee e eee io — « conseil rural dé ......cee cece cece e eee tenes ra — 

: \ 
« Commune rurale d’Asjén, représentée par un conseil « Commune rurale’ de Mosdér, représentée par un 

Wo rUTAl d€ occ cee eee cette nee e eet teeeees 20 « conseil rural de ...... cece eee cece ee eee re 

« Commune rurale de Brikcha, représéntée par un « Commune rurale de Teroual, ‘représentée par un 
-¢ conseil rural de 1.2... .:. sce e eect eee e eee eee) TD — « conseil rural de ..... eae eee eee e eee eee . & — » 

« Commune rurale de Rirha, représentée par un Art. 2. — Les limites du ressort des communes rurales créées 
-« comseil rural de .............204. peeresteeseers IO _— .| en vertu des dispositions ci-dessus sont indiquées sur la carte 

5 yee 
« Commune rurale des Haméra-Nord, représentée par annexée & l’original du présent arrété. ; 

« un consei] rural de ..............--.- heeeeenee FM _ . “tae doy 
Fait @ Rabat, le 21 hija 1374 (10 aoft 1955). 

« Commune rurale des Hamara-Sud, représentée par ... ~ 
« un ‘conseil rural de ..........-. ccc cece eee ees gs — . Monamep EL Moxat. 

« Commune rurale’ des’ Rmel, représentée par un _ Vu pour promulgation. et mise A exécution 

« conseil rural de wo... ccc ee eee eee eee Vee eees 1a — 

« Commune rurale d’Qued-Zaz, représentée par un Rabat, le 24 octobre 1955. 
« comseil rural d@ 2.0.0... 0 cece eee e eee eee TQ oo 

« Commune rurale de Bou-Hammou, représentée par , Le Commissaire résident général.   
«un conseil rural  (-  r mo BoyER bE Latour,
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Arrété yiziriel du 10 aofit 1955 (21 hija 1874) déolarant d’utilité 
publique l’aménagement et le lotissament d’un secteur d’habitat 

de type traditionnel & Salé et frappant d’expropriation les proprié- |’ 

tés nécessalires & cette fin. 

Le Granp Vizin, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE -‘ 

Vu le dahir du 3 avril 1951 (26 joumada II 13470) sur l’expropria- 
iion pour cause d’utililé publique et l’occupation temporaire ;   

OFFICIEL 1721 

Vu le dossier: de Venquéte ouverte, du 12 novembre 1954 au 

7 Janvier 1955, aux services municipaux de Salé ; 

Sur la proposition ‘du directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclarés d’ulililé publique l’aménage- 
inent et le lolissement d’un secteur d’habitat de type traditionnel 

1 Sale. 

Anr. 2. — Im conséquence, sont frappées d’expropriation les 
propriétés mentionnées au tableau ci-dessous et délimitées par un 
liséré rouge au plan annexé 4 l’original du présent arrété : 

      

  

            

ee les NOM NUMERO " SUPERFICIE 
gE | es de la propriété du titre foncier approximative NOM ET ADRESSE DES PROPRIETATRES PRESUMES 
Bul es (le cas échéant) de cas échéant) PP 

HA. A. GA- 

1 1 2 78 80} Si Hadj Mohamed el Bouarzaoui ct héritiers de son frére Lahcén, rue 
Touhoumia, 4 Salé, et M. Mohamed Rostane, services munici- 

. -paux de Salé. 

2 2 49 1ro| Si Hadj Abbés Tazi, Syeda Zehouk bent Abdelouahab, demeurant 
« Maison du Pacha », A Rabat, et Sidi Ahmed Tazi, mendoub de 
Tanger. 

3 8 7o 00! M, J.-M. Bensoussan, 6, avenue Dar-el-Makhzen, a Rabat. 

4 4 77 00 | Si Hadj Mohamed bel Kebir, rue 5i-Ahbmed-Najji, a Salé. 

5 5 1 07 90 | Les Habous Kobra, a Salé, ct le moqaddem Hadj Mohamed ben Daoud, 
A Salé. 

6 6 1 1a oo | Tes Habous Kobra, 4 Salé. 

q 7 45 40 | St Hadj Maati ben Aomar Dridi, rue Boukaa, 4 Salé. 

8 8 58 70 | Les Habous Kobra, 4 Salé, Hadj Boubekér Aoued, héritiers Larbi, 

héritiers Jaidi. 4 Salé. 

9 9 41 10 | Hadj Boubekér Aoued, héritiers Larbi, derb Harrarta, A Salé. 

10 10 a4 30 | Les héritiers de Hadj Omar Tazi, 4 Salé. 

iI i « E] Hiloufi ». T.F. n° 3009 R. 41 60] Les Habous de la mosquée El Tadlaoui de Salé, représentés par le 
nadir Si El Maati Hassar, demeurant A Salé, pour la nue-pro- 
priété, M™° Chuit Pierrette (épouse Gallet Albert) et M.. Bos 
Henri, pour un droit de gza. 

1 1a « Mouren [I ». T.F. n° 422 BR. 48 30 | M. Mouren Auguste-Marius, demeurant a Tanger, et domicilié A 
, (partie). Salé-Plateau, chez M. Molette. : 

3 13 « Boukhalfa ». T.F. n° 25748 R. 1 74 80} Si Hadj Mohamed bel Kebir, demeurant A Salé, 9, rue Sidi-Ahmed- 
(partie). Hadj. 

th 1h ‘ 15 90] Si Mohamed ben Bachir Djazouli, impasse Djazouli, A Rabat. 

15 15 79 40] Héritiers de Si Mohamed bel Fquih, Bab-Hassaine, A Salé, représen- 
tés par Si Abderrahiman bel Ahmed ben Fquih. 

16 16 54 10] Heériliers de Si Mohamed ben Nedjar, rue Si-Ahmed-Najji, A Salé, 
représentés par Hadj Mohamed ben Kebir, et son frére Abdallah. 

17 17 94 80 Si Hadj Mohamed ben Kebir, rue Si-Ahmed-Najji, A Salé. 
18 18 $1oro } Si Abdallah et 31. Hadj Mohamed, enfants de Si Kebir, rue Si- Ahmed - 

: Najji, A Salé. 
I . . 7 : + 
Q 1g |« Beau Site VI ».| T.F. n° a4a59 R. $4 69] Si Larbi ben Abdellah ben Said, demeurant a Salé, rue de P Ancienne-) 

Mosquée. 
20 - . . 20 35 oo | Si Hadj Mohamed bel Kebir, rue Si-Ahmed-Najji, A Salé. 
at - a ss : . + a1 5g 80 | Si Haji Znibér, tribunal d‘appel du Chraa, Si Boubekar Znibar et 

héritiers de 3i Mohamed Znibér, Bab-Fés, 4 Sal€é. 

aa a3 46 50! Si Mohamed ben Mohamed el Meghini, Bah-Hassaine, A Salé, 
a3 a3 55 60} Si Hadj Abdallah Hassar, rue Sidi-Ghazi, A Salé, 
ad a4 g6 oo | Si Mohamed Sbihi, pacha de Salé. 
25 a5 « Chaouia Maroc T.F. n° 9779 BR. 5o 60] Si Mohamed ben Hammou, demeurant a Salé, derb Boutouil, n° 58: 

TT ». Si Mohamed ben Ali, demeurant 4 Salé, rue Boughmada, n° 28 ; 
kKenza bent Si Mohamed Jedidi, demeurant A Salé, rue Sidi- 
Rouknadel ; Si Mohamed ben Mekki Cherkaoui, demeurant 3 
Salé, sania Bou-Ameur-Fennich ; $i Allal ben Ghrib, demeurant 
douar Oulad-Bourzine, aux Sehoul, contréle civil de Salé ; 31 
Hammou ben Moussa, demeurant douar Qulad-Bourzine, aux 
sehoul, contréle civil de Salé ; Fatna bent Ahmed Jilali, demeu- 
rant 4 Rabat, quartier Loubira, zenkat El-Makina, n° a ; Aicha 

| bent El Yamani, demeurant 4 Salé, plateau de Bettana ; Zohra  
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hent' 8i Kaddour ben Tahar, demeurant aux Sehoul, douar Oulad- 
Azizi, contréle civil de Salé ; Aicha bent El Maati, demeurant 4 
Salé, saniat Bou-Halou, n° 27 ; Si Mohamed ben Djelloul, demeu- 

rant aux Sehoul, tribu des Arab, contrdle civil de Salé ; Si 
Mohamed ben Ahmed, demeurant 4 Salé, derb Kyar ; Fatma bent 
Mohamed ben Dakkal, demeurant 4 Salé, souk El-Ghezel; Fatna 
hent M’Hammer Fadlaoui, demeurant 4 Salé, souk El-Ghezel ; 
Khenza bent Mohamed, demeurant 4 Rabat, quartier Boukroun, 

zinkat Lala-Kousa, n° 4 ; Si M’Bark ben Lahcén, demeurant A 
Rabat, kenzat Bounelal, derb El-Fassi ; Si Mohamed ben Moha.- 
med Sahraoui, demeurant & Salé, route de Rabat, Dar-Guito ; Si 
M’Rark ben Hamadi, demeurant A Salé, bled Aguedal ; Rabeha 
hent §i Mohamed, demeurant 4 Salé, 13, rue Saf ; Si Mohamed 
ben El Hadj Ahmed cl Msioui, demeurant au douar Ait-Boutaleb. 
tribu’ Ait-Ali-ou-Lahsén, contréle civil de Tiflét ; Si Rahal ben 
Ahmed, demeurant & Salé, Bab-Jdidi, n® 12 ; Sid Abdelkadér 
ben Ahmed, demecurant 4 Salé, Bab-Ididi, n° ra ; Sid Abdelaziz 
ben Thami, dermeurant tribu des Sehoul, contréle civil de Salé- 

Banlieue; Sid Ahmed hen Mohamed, demcurant tribu des Sehoul. 
contréle civil de Salé-Banlieue ; Sid Said ben Daoud, demeurant 
a Salé, derh Boutouil, n° 25 ; 8i El Hachemi ben Driss, demeu- 
rant A Salé, quartier de l’Agdal ; 8i Bouchta ben Mohamed, 

demeurant a Salé, rue de Saf, n° 30 ; Si Abdelkadér ben Selimi, 
demeurant A Salé, quarlier de l’Agdal ; Si M’Bark ben Mohamed. 
demeurant A Salé, quactier de 1’Agdal ; Si Brahim ben Mohamed 
Rahali, demcurant & Salé, plateau de l’Agdal ; Si Benaissa ben 
Smahi, demeurant 4 Salé, Bab-Scbta, n° 7 ; Si Abdelmalek ben 
Mohamed, demeurant 4 Salé, Bab-Sebta, n° a2 ; Si Kebir 
ben Mohamed, demeurant A Salé, plateau de l’Agdal ; Rakia 
bent Brahim Soussi, demeurant A Salé, plateau de l’Agdal ; Si 
Ali ben El Ghazi el FiJali, demeurant a Salé, plateau de VAgdal; 
Si Ahmed hen Zine Eddine, demeurant 4 Salé, plateau de Bet- 
tana ; Si Abdallah ben Abderrahmane, demeurant 4 Salé, plateau 

de Bettana ; $i Larbi ben Mohamed, demeurant & Salé, plateau 

de Bettana ; Khaddouj bent El Hadj Abdelatif ben Dahmane, 
demeurant 4 Salé, quartier de 1’Agdal ; 5i Thami ben Bouazza, 
demeurant A Salé, quartier de l’Agdal ; Fatna bent Tahar, 

demeurant 4 Salé, quartier de 1’Agdal. 

Mlabous Zaouia M’Rarkia, 4 Salé. 

M. Fankhauser Marcel, rue de la Mamounia, 4 Rabat. 

Habous Kobra 5 Salé, Si Hadj Mohamed bel Gadi, 4 Salé, et les héri- 

tiers de Si Brahim cl Ghaiss, Bab-Hassaine, 4 Salé. 

8} Larbi ben Hadj Mohamed Aoued, derb Taala, a Salé. 

Habous Kobra, A Salé. 

83 Djilali ben Larbi Doukkali, rue Sidi-Turqui, n° 58, 4 Salé, requé- 
rant, et Aicha bent Si Mohamed Rehali et Si Mohamed ben Jilali 
ben Abdelkadér, opposants. 

Si Hadj Mohamed cl Fassi, Bab-Hastaine, & Salé. 

M™* Chuit Pierrette-Céline et M. Bos Henri-Eugéne, domiciliés chez 
M. Castaing, & Rabat, avenue Dar-el-Makhzen, . 

%: Mohamed ben Hammou Soussi, demeurant 4 Salé, derb Bouteuil, 

n° 55, 

S| Mohamed ben Hammou Soussi, demeurant 4 Salé, derb Boutouil, 
n° 55. 

Uéritiers de Si Hadj Ahmed ben Said, Bab-Msadak, 4 Salé, Abdel- 
kebir ben Said, chenatiine. 

Société de hienfaisance de Salé, représentée par S.E. le pacha le 

Sal4. 

Heéritiers de Si Hadj ben Aomar Bouzid, Bab-Hassaine, 4 Salé. 

Ant, 8. — Le chef du service des domaines est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Le Commissaire résident général, 

Rabat, le 24 octobre 1955. 

BoyER pe Latoun. 

. Fait @ Rabal, le 21 hija 1874 (10 aont 1955). 
4 

Mornamep EL Moat. 
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Arrété viziriel du 10 aoGt 1955 (21 hija 1874) 

autorisant un échange immobiller entre l’Etat chérifien 

et la ville de Port-Lyautey. 

  

Le Granp Vizirn, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 (15 joumada JI 1335) sur l’organi- 
silion municipale et les dahirs qui l’ont complété ou modifié ; 

Vu le dahir du 18 septembre 1953 (8 moharrrem 1373) relatif 
“i. Vorganisation municipale ; 

Vu le dahir du 1g octobre 199% (17 safar 1340) sur Je domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont complété ou modifié ; 

Vu le dahir du ra mai 1937 (1 rebia I 1356) modifiant et com- 
plétant le dahir du 1g octobre rg2r (17 safar 1340), tel qu’il a été 
modifié par le dahir du 32 mars 1948 (11 joumada I 1367) ; 

Vu l’arrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
gui ont modifié ou complété, notamment en son article 8 l’arrété 
viziriel du 16 décembre 1953 (g rebia IT 3378) ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte de Port- 
Lyautey, au cours de. sa séance du 18 avril 1955 ; 

Sur Ia proposition du directeur de lintérieur et du directeur 
des finances, 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé l’échange immobilier a inter- 
venir entre la ville de Port-Lyautey et l’Btat chérifien, sur les bases 
snivantes ; 

1° Cession par la ville de Port-Lyautey 4 1l’Etat chérifien : 

a) d'une parcelle de terrain nu, non immatriculée, d’une con- 
tenance de cing cent trente-sept métres carrés (537 m2), sise hou- 
levard du Capitaine-Petitjean, au prix de cing millions trois cent 
soixante-dix mille francs (5.370.000 fr.) ; 

b) d’une parcelle de terrain nu, non immatriculée, d’une con- 
tenance de huit cent seize métres carrés (816 m2) environ, sise ave- 
nue de Fés, au prix de cing millions trois cent quatre mille francs 
(5.304.000 fr.) ; 

2° Cession par l’Etat chérifien 4 Ja ville de Port-Lyautey d’une 
parcelle de terrain, objet du titre foncier n° 26393 R., sise place 
Largeau, d’une contenance de trois mille huit cent dix-neuf métres 
carrés (3.81g m2), au prix de dix millions trois cent onze mille trois 
cents francs (10.311.300 fr.). 

Ant, 2. + Le présent échange donnera lieu au paiement par 
Etat chérifien A la ville de Port-Lyautey d’une soulte de trois cent 
svixante-deux mille sept cents francs (362.700 fr.). 

ArT. 3. — Les autorités municipales de la ville de Port-Lyautey 
et le service des domaines sont chargés, chacun en ce qui le con- 
cerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 21 hija 1374 (10 aoat 1955). 

Mowamep EL Moxat. 

Vu pour promulgation &t mise & exécution : 

Rabat, le 24 octobre 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Boyer pe Latour. 

  

Arrété viziriel du 28 septembre 1955 (10 safar 1375) autorisant un 
échange immobilier entre I’Etat chérifien (domaine forestier) et 
un particulier (région de Meknés). 

LE GRAND Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du ro octobre 1917 (20 hija 1335) sur Ja conservation 

et Vexploitation des foréis, notamment son article 2 et les dahirs 
qui ont modifié ou complété ; 

BULLETIN OFFICIEL 
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é . 

Vu Varrété viziiel dug octobre 1933 (18 joumada I 1352) homo- 
loguant les opéralions de détimitation de la forét d’Ain-Leuh (Mek- 
moss, . 

ARTICLE PREMIER, Esl awutorisé, en vue de lagrandissement du 

terrain du poste forestier d’Ain-Leuh, l¢change de deux parcelles dle 
lerrain d'une superficie totale de 48 a 36 ca, faisant partie du canton 
de Bon-Drad, de la forét domaniale d’Ain-Leuh ‘région de Meknés), 
dont dia délimitation a élé homologuée par L’arrété viziriel susvisé du 

q octobre 1933 (18 joumada II 1352), contre une parcelle de terrain 
d’une superficie de 4 a 10 ca (T.F. n° rior K.), sise A Ain-Leuh et 
apparlenant &@ M. Toerni Wenri, demeurant 4 Oulad-Jdida, par 
Sehai-Aioun (région de Meknés). 

  

Les parcelles i céder par le domaine forestier sont figurées par 

une teinte rose et celle remise en échange par une teinte bleue sur 

les plans annexés 4 loriginal du présent arrété. 

Arar. 2. — L’inspecleur général, chef de l’administration des 
cauy cl foréts el de la conservation des sols, est chargé de l’exécutjon 

du présent arrété, , 

Fail @ Rabat, le 10 safar 1375 (28 seplembre 1954) 

Monamep EL Moxa 

1 
Vu pour promulgalion et mise A exécution : 

Rabat, le 24 octobre 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Boyer pr Latour 

Référence : 

Arrété viziriel du 9-10-1933 (4.0, n° 1096, du 27-10-1933, p. 1059). 

  
  

Arrété viziriel du 7 septembre 1955 (19 moharrem 1878) homologuant 

les sopérations de la commission d'enquéte relative & la recon- 

naissance des droits d’eau sur la rhetara dite « Ain-Djida », 

n° 39 © (cercle des Rehamna). , 

Lr Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du r'™ juillet 1914 (5 chaabane 1332) sur Je domainc™ 
public et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu je dabir du r aodit 1935 (21 moharrem 1344) sur le régime 
des eaux et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrélé viziriel du 1 aodt 1925 (x1 moharrem 1344) relatif 

4 Vapplication du dahir susvisé du 1 soft 1925 (z1 moharrem 
1344) ct les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dossier de Venqucte ouverle du zo décembre 1954 au 

31 janvier 7995, dans le cercle de contréle civil des Rehamna ; 

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

des 22 et 31 janvier 1955 ; 

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

ARTICLE presen. —- Les opérations de la commission d’enquéte 
relalive A Ja reconnaissance des droits d’eau sur la rhetara dite 
« Ain-Djida », n° 39 C, sont homologuées conformément aux dis- 
positions de l’article g de l’arrété viziriel susvisé du 1 aofit 1925 
(11 moharrem 1344) sur le régime des eaux. 

Arr. 2. — Les droits d’eau, tels qu’ils sont définis par le dahir 

susvisé du rt juillet 1914 (7 chaahane 1332), sur la rhetara dite 

« Ain-Djida », n° 39 C. sont fixés conformément au tableau ci-aprés :
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} VALEUR — 
9e8 cimen VALEUR 

L: en ferdias des droits 
DESIGNATION DES USAGERS (Le déhit exprimés 

; de cette mholara en contiames 

en 18 fordins | o° débit 
do 12 heures.) 

% 

M. Ducros, Marrakech ............ I 5,56 

Si Abderrahman Kebaj, Marrakech. 3 16,67 

Si Abdelaziz Abdeslem et Mokhtar 
Kebaj, Marrakech ............, 11/3 8,34 

Si Larbi ben Seida .............. 11/3 8,34 

Abdelatif Soussia, Kebaj et Fathi- 

ma, Marrakech ....-...... taeees 5 1/S 28,48 

Houmad ben Hamadi, Oulad-Mou- 
MN oo. cece eee eee ee eeee ee eeeee 5/8 8,4" 

El Maati ben Dahan, Oulad - Mez- 
zouk .......-..- bee nee eee n arenes 3/& 2,08 

Abderrahman Chaibi, Marrakech -. 1/4 1,38 

Si Aomar ben Ahmed, Oulad-Mer- 

ZOUK coc cece cece eee eeweneeeere ‘ t/4 1,38 

Lalla Zineb bent Ahmed .......... 1/8 0,69 

Hadj Hassan et Kabbour ben Ahmed, 
Marrakech ......cccuceaceecees 3/4 4,19 

Hadj Lahcén el Gouti, Oulad-Meéz- 
zouk ......+ bev aneae paveeenees _§ fa 19,44 

Anr. 3. — Le directeur des travaux publics est chargé dz 1’exd- 

cution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 19 moharrem 1375 (7 septembre 1955). 

Mowamep EL Moxarl, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 24 octobre 1955. 

Le Commissaire résident général, 

BoyER ve Latour. 

  

Arrété viziriel du 7 septembre 1965 (19 moharrem 1878) 

portant extension du périmatre municipal de la ville d’Tfrane. 

  

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 8 avril 1914 (15 joumada II 1335), sur 1I'crgani- 

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

Vu Varrété viziriel du a mai 1932 (25 hija 1350) délimitant le 
périmétre urbain du centre d’Ifrane et fixant le rayon de s4 zone 

périphérique ; 

Vu Varrété viziriel du 21 avril 1934 (6 moharrem 1353} por- 
lant modification du périmétre urbain du centre d’Ifrane ; 

Vu Varrété viziriel du 15 mai 1944 (22 joumada I 1363) modi- 

fiant le périmétre urbain du centre d'Ifrane ; 

Vu larrété viziriel du 14 janvier 1947 (20 safar 1366) érigeant 

Je centre d’Ifrane en municipalité ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale d’Ifrane, au 

cours de sa séance du 26 novembre 1954 ; 

Sur la proposition du directeur de l'intérieur, 

ARTICLE PREWER. — Le périmétre municipal de la ville d‘Ifrane 
indiqué par une ligne rouge sur le plan annexé & V’original du 

présent arrété est délimité comme suit : ‘   

1° Au sud-ouest et au nord. 

a) Par la borne B.1g située 4 proximité de la station météoro- 
logique et des fours A chaux, jusqu’A la balise B.26 derriére le 
Timdikine, 

b) Par un alignement de cette balise B. 
derriire le nouveau village marocain d’Lrane. 

c) Par la ligne de créte dominant la rive gauche de l’oued 
Tizguit, depuis la borne B.32 jusqu’éA la borne forestiére et un 
point K silué sur la gauche de la route n° 321 allant 4 Meknés, A 
proximité du kilormétre 6,000 et A Ja hauteur de la zaouia d’Ifrane. 

d) Par la droite allant du point K précité jusqu’au point F sur’ 
la face nord de la zaouia. 

26 4 la borne B. 3a 

a° Au nord-est et d l’est, 

a) Par une ligne brisée de ce point I de la zaoulia d’lfrane au 
point de rencontre A d’un alignement AA’ avec Voued Zerouka et 
passant par les points E, D, B, A, A’, situés 4 la droite du cours de 

Voued Tizguit. 

b) Par la rive droite de l’oued Zerouka 4 la station de pompage 
des sources du Zerouka. 

c) Par une ligne droite allant de cette station de pompaze a la 

halise B.g4a de la cote 48 siluée dans la forét des ced. es 4 Vest de 
la route n° 24, réliant Ifrane A Fés, 

d) Par une ligne légérement brisée partant de la halise B.4a 
pour aboutir 4 la borne 8.78, prés du horj. Aubert, et passant par 

les bornes B.76, B.4¥. 

e) Par une ligne brisée partant de la borne B.78 du_borj 
susvisé au point 0,8 A du cété droit de la piste empierrée rejoi- 

gnant la route d’Ifrane-Michliffén au lac dit « Dayat Achlei », et 
passant par les bornes B.79, B.80 et le point P (4A). 

3° Au sud-est, au sud et au sud-ouest, 

a) Par Je point 0,3 A et le cété droit de cette piste jusqu’A sa 
jonclion avec la roule du Michliffén jusqu’au point L situé sur le 
cété droit dé cette derniére. 

b) Par ce point’ L et le c6té droit de la route Ifrane-Michliffén 
jasqu’au point D, rencontre de cetle route avec la piste menant 
a Dayat-Moucherkour. 

c) Par ce point D et le cété gauche de la piste jusqu’d sa ren- 
contre avec la route n° 24, de Fés 4 Marrakech, matérialisée par 

la borne Bra. 

d) Par le cété gauche de cette route et & partir du point B.a 

jusqu’au kilométre 67,200. 

e) Par une ligne brisée partant de l’orée du hois au point 

kilométrique 67,200 de la route de Fés & Marrakech, pour aboutir 
i la balise dénommée P. 864 en passant par les points delta M, 

N et O, 
4° A Vouesi ef au nord-ouest. 

a) Par la balise susvisée P. 864 et suivant l’aréte de la falaise 
surplomhant la vallée de Bensmim jusqu’A un point T, situant 
le sommet de l’angle délimitant les faces N.-O, et 5.-O. du terrain 
davialion d’Tfrane. 

b) Par une ligne droite reliant le point T de cet angle A la 
borne B. 19 qui se trouve A proximité de la station de météorologie 
el des fours 4 chaux. 

Ant. a. — Est créé un flot au Michliffén, rattaché administra- 
tivement A la municipalité d'Ifrane ; son périmétre, indiqué par une 
ligne rouge sur le plan annexé § a loriginal du présent arrété, est 

délimité comme suit : 

. 1° A Vest et au sud-est, 

a) Par une ligne brisée partant du point n® x situé a la gauche 
de Ja route reliant Ifranc au Michlifién jusqu’au point n° a: situé 
dans la forét & la gauche du petit téleski, 

‘b) Par ce point n° a1 en suivant la ligne de créte jusqu’au 
‘point n° 17 sommet du petit téleski. 

a° Au sud ef a Vest. 

a) Par ce point n? 17 en montant jusqu’au point n® 12 de ta 

ligne de créle située au-dela du sommet du grand téleski.
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b) Par ce point n° 12 jusqu’au point n° g dominant le thalweg 
situé au nord-ouest du périmétre. 

3° Au nord-ouest et au nord, 

a) Par ce point n° g et le fond du thalweg jusqu’au point n° 4 
situé dans ce thatweg. 

b) Par ce point n° 4 jusqu’au point n° a situd A l’est du thal- 
weg occupant le nord du périmétre. 

4° Au nord-est. 

Par le point n° 2 de ce dernier thalweg au point n° 1 situé A 

la gauche de la route reliant Ifrane au Michliffén. — 

Arr. 3. — L’arrété viziriel du 2 mai 1982 (25 hija 1350. déli- 
miiant le périmétre urbain du centre d’Ifrane et fixant le rayon de 

sa zone périphérique et les arrétés viziriels du ar avril 1934 (6 mohar- 
rem 1353) et du 15 mai 1944 (22 joumada I 1363) portant modifi- 
cation du périmétre urbain du centre d’Ifrane sont abrogés. 
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Arr. 4. — Les autorités municipales de la ville d’Ifraue sont 
chargées de-l’exécution du présent arrélé. 

Fait 4 Rabat, le 19 moharrem 1375 (7 septembre 1955). 

Mowamep Ex Moxri, 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 24 octobre 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Boyer pe Latour 

Références: 

Arrété viziriel du 2-5-1932 (8.0. n* 1019, du 6 mat 1932, p. 547) ; 

du 21-4-1934 (8.0. n* 1:24, du 11-5-1934, p. 427) ; 
du 15-5-1944 (mention au 8.0. n* 1468, du 2-6 1944, p 331) Je 

texte n'a pas paru) ; 

du 141-1947 (B.0. n* 1790, du 14-2-1947, p 129). 

  

  

Arrété viziriel du 7 septembre 1955 (19 moharrem 1376) déolarant 

a'utilité publique la construction de la route principale n° 34, 

_ digs « Déviation de Mekuas ». (8° lot), ef frappant d’expropriation 

les parcelles de terrain néoessalres, 

  

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 3 avril 1951 (a6 joumada ITI 1370) sur 1’expro-   priation pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte du 4 mars 1955 au 5 mai 
1955, dans la circonscription de contrdéle civil de Meknés-Banlieue ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics,, aprés avis 
du directeur de Vintérieur, cos ue 

ARTICLE PREMIER, — Est déclarée d’ulilité publique la construc- 
tion de Ja route principale n° 34, dile « Déviation de Meknés » 
(8* lot). 

Anr. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation Jes 
parcelles de terrain figurées par des teintes verte et jaune sur le 
plan parcellaire au 1r/2z.coo annexé A J’original du présent arrdté 
et désignées au tableau ci-aprés : 

  

  

            

NUMERO NUMERO 
des dea Utrea fonciers NOM ET ADRESSE DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS SUPERFICIE | NATURE DES TERRAINS 

parcelies et nom des propriétés : 

HA, A. GA. 

I 6104 K., M™e veuve Frutos, née Minguez Joséphine, 1a, rue Saint-Louis, 60 60 Plants de vigne. 
« Pauline-Eléonore ». Meknés. 

a Non titrée. Collectivité des Ait-Krat—Melatte, contréle civil de Meknés-Banlieue.| 1 95 20 Culture. 

3 id. id. 36 oo id. 

4 id. , jCollectivité des Ait-ou-Khlif—Mejatte, contréle civil de Meknés- 15 30 id. 
Banlieue. 

5 id, id. 37 20 Friches, terrain 
rocailleux. 

6 id. id. 26 10 id. 

id. Collectivité des Ait-Bou-Ayat—Mejatte, contréle civil de Meknés- a4 45 Terrains 
Banlieue. de parcours. 

8 id, id. Ar 95 Friches, terrains 

rocailleux, 

9 id. . id. 3 44 10, Culture, . 1 
10 id, ‘|Tribu des Ait-Ayrem—Mejatte, contréle civil de Meknés-Banlieue.| 4 or 55 id, . 

11 id. id, 69 bu Verger irrigué. 

12 id. id. G2 SE id. 

13 id, Tribu des Ait-Zrouflén—-Mejatte, contréle civil de Meknés-Banlieue. 30 00 id. 

1h id. id. 85 Bc Culture. 

15 5257 K., « Saphore ». |M. Saphore Charles-Valory, 2, rue de 1’Yser, Meknés. a2 81 id. 

16 id. id. , 22 & id. 

TOTAL. cece eee c eee e eee 12 65 &4 

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

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : . 

Rabat, le 2% octobre 1955. Fait 4 Rabat, le 19 moharrem 1375 (7 septembre 1955). 

Le Commissaire résident général, Monamep Ev Morn. 

Boyer ve Latoun.
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Arrété viziriel du 7 septembre 1986 (19 moharrem 1875) portant 
reconnaissance des chemins tertialres n° 1202 et 1025 et fixant 
leur largeur d’emprise (territoire des Chaouia), 

Le Granp Vizin, 
EN CONSHIL, RESTREINT, ARRETE : | 

Vu le dahir du 30 juillet 1952 (7 kaada 1391) relatif 4 l’urba- 
nisme et notamment J’article a ; 

BULLETIN OFFICIEL N° 2247 du 18 novembre 1955. 

Vu los arrétés viziriels du 7 a00t 1934 (25 rebia JI 1353) por- 
lant reconnaissance de diverses pistes et chemins et fixant leur 
largeur ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

ARTICLE PREMIER. —- Sont reconnus comme faisant partie du 
domaine public les chermnins tertiaires désignés au tableau ci-apras 
et dont le tracé est figuré par un liséré rouge sur l’extrait de carte 
au 1/50.000 annexé & l'original du présent arrété, et leur largeur 

| d’emprise est fixée ainsi qu’il suit : 

  

  
  

  

              

LARGEUR D'EMPRISE 
2 d LIMULES DE LA SECTION RECONNUE, de part 

a a DESIGNATION DU CHEMIN = oh Pamir oo axe OBSERVATIONS 

ae , Origine © FExtrémité Coté COLE 
/ gauche droit 

1302 | De la route secondaire n° 130 4 Bir-| P.K. 244118 de P.K. 31 + 235 de} 10 m 1o m ¢| Le chemin n° xao2 (ex-chemin 
Akhal, Bir-Kerrés, Bir - Besri par la route secon- la route princi-| —~ , n° 2002 B) a été reconnu, du 
le marabout de Si Mohamed ben; daire n° 130. pale n® 8. P.M, 30 k de Ja route n° 8 A 
Ahmed ct la ferme Gayon. : Bir-Mesri, par arrété viziriel 

. du 7 aodt 1934. 

1025 | Chemin d’intérét agricole du Soua-|1 kilométre al P.K. 2+ 89 dul ro m io m Le chemin n® :a25 (ex - chemin 
lem-Trifia. l’est de Bir-| chemin n° 1202. n® road c) a été reconnu, de 

Quld-Sghir. Daiat-Rharga 4 1.000 métres A 
Vest du Bir-Ould-Sghir, par 
arrété viziriel du 7 aoft 1934. 

Arr, 2. — Le directeur des travaux publics est chargé de lexdculion du présent arrété. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

. Rabat, le 24 octobre 1955, 

Le Commissaire résident général, 

Boyer pi LATourR. 
Références : - . : 

Arrété viziriel du 7-8-1984 (2.0. n° 1139, du 24-68-1984, p, 824) ; 
du 7-8-1984 (2.0. n° 1139, du 24-8-1984, p. 821). 

Fait & Rabat, le 19 moharrem 1375 (7 septembre 1955). 

Mouamepd EL Moki, 

  

Arrété viziriel du 28 septembre 1955 (10 safar 1375) modifiant l’arrété 
vizirlel du 14 octobre 1947 (4 hija 1366) déclarant d’utilité publique 
la création de nouveaux shbattoirs 4 Oujda et frappant d’expro-— 
priation les terrains nécessaires & cet effet. 

‘Le Granp Vizirm, 
EN CONSEUL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 3 avril 1951 (26 joumada IT 1370) sur l’expro- 

prialion pour cause d’utilité publique et l’occupalion temporaire 
el notamment son article 3 ; 

Vu Varrété viziriel du 14 octobre 1947 (4 hija 1366) déclarant 

d'utilité publique la création de nouveaux aballoirs 4 Oujda el frap- 
pant d’expropriation les parcelles de terrain nécessaires 4 cet effet ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale d’OQujda, au 

cours de sa séance du 23 novembre 1954 ; 

Sur la proposition du directcur de l’intérieur, 

ARTICLE uniguE. — L’article premier de JV’arrélé viziriel du 

14 octobre 1947 (4 hija 1366) susvisé, est modifié ainsi qu’ii suit :. 

« Article premier, — Est déclarée d’utilité, publique la construc- 
« tion & Oujda de nouveaux abattoirs et d’une coopérative lailitre. » 

(La suite sans modification.) 

Fait @ Rabat, le 10 safar 1875 (28 septembre 1955). 

Monamep EL MokrRl. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 octobre 1955 

Le Commissaire résident général, 

Boyer pr Latour. 
Référence : 

Arrété viziriel du 14-10-1947 (B.0. n° 1831, du 28-11-1947, p. 1223).   

Arrété vizirlel du 28 septembre 1955 (10 safar 1876) reconnaissant 
d’utilité publique l'association dite « Association marocaine des 
anciens du Corps expéditionnaire francals d’Extréme-Orient et des 
Forces francaises d’Indochine », dont le. siége est & Rabat. 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 24 mai tgt4 (28 joumada II 1332) sur les 
associations et les textes qui l’ont modifié ou compleété ; 

Vu la demande par laquelle le président de l'association dite 
« Association marocaine des anciens du Corps expéditionnaire fran- 
cais d’Extréme-Orient et des Forces frangaises d’Indochine » a solli- 

cité la reconnaissance d’utilité publique de ce groupement ; 

Vu les statuts qui ont' été produits ; 

Vu les résultats de l’enquéte administrative A laquelle il a été 
procédé, 

ARTICLE PREMIER. — L’association dite « Association marocaine 
des anciens du Corps expéditionnairé francais d’Extréme-Orient et 
des Forces francaises d’Indochine » est reconnue d’utilité publique. 

Arr, 3, — Cette association pourra posséder les biens, meubles 

ou immeubles nécessaires & l’accomplissement des buts qu’elle se 
propose et dont la valeur totale ne pourra, sans autorisation spéciale 
du secrétaire général du Protectorat, dépasser la somme de un 

million (1.000.000) de francs. 

Fait & Rabat, le 10 safar 1875 (28 septembre 1955). 

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

Rabat, le 24 octobre 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Boyer pe Latour.
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Arrété viziriel du 28 saptembre 1958. (10 safar 1375) déclarant d’utilité 
publique l’aménagement du carrefour formé par la route princi- 
pale n° i, le chemin n° 1015 ef la piste ne 1096 (carrefour du 

Zoo), et frappant d’expropriation les terrains nécessaires. 

Le Granp Vizin, 
EN CONSEIL AESTREINT, ARRETE : 

Vu Je dahir du 3 avril 195: (a6 jowmada II 1370) sur l'expro- 
priation pour cause d'utilité publique et l’occupation temporaire ; 
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Vu le dossier d’enquéte ouverte du 28 janvier 1955 au 19 mars 
1955, dans le territoire urbain de Casablanca ; 

‘Suc la proposition du directeur des travaux publics, 

AnvicLe pREwiER. — Est déclaré d’utilité publique ’aménage- 
ment du carrefour formé par la route principale n° 1, le che- 
min mn’ rors et la piste n® 1096 fcarrefour du Zoo). 

ART. 2. Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 
parcelles de terrain figurées par des teimtes diverses sur le plan par- 

cellaire au 1/r.000 annexé & J’original du présent arrété et dési- 
enées au tableau ci-aprés : 

  

  

  

                

NUMERO NUMERO 
des des titres NOM ET PRENOMS DES PROPRIETAIRES ADRESSE SUPERFICIE NATURE DES TERRAINS 

parcelles fonciers 

HA. 4. GA, 

I 8447 M. Tezier Pierre-Marius-Auguste. 120, boulevard de la Gare, a 23 Jardin cléturé en mur 

Casablanca. en maconnerie. 

18873 id. . id, 1 25 id. 

3 gh31 Société anonyme des chaux et ciments et| Route de Rabat. ag 25 | Terrain nu. 
matériaux de construction au Maroc. 

“ ; ; 
4 16989" mo ‘dd. ° id. 1 28 of | Hd ts 
5 11559 M. Belisha Maurice. 271, route de Mediouna, Ca- 10 | Jardin cléturé en ma- 

sablanca. , connerie. 

6 11558 M. Braunschwig Paul. . 95, avenue Poeymirau, Casa- 19 40 | Terrain nu. 
: blanca. 

M™ Abécassis Qrovida, veuve Naleauj rox, place de Verdun, 4 Casa- 
Abraham, Casablanca. blanca. 

M. Nabon Samuel, id. 

M™* Nahon Eliane, épouse Zaoui. id. 
* © 

7 34702 M™* Nahon Eliane, épouse Zaoui. id, 19 7 id. 

10 713 Société anonyme des chaux et ciments ¢t; Route de Rabat. 3 60 id. 
malétiaux de construction au Maroc. 

TOTAL. eee eee eee 2 or $7 

Arr. 3. — Le directeur des travaux publics est chargé de !exécution du présent arrété. 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 24 octobre 1955. 

Le Commissaire résident général, 

BoYER pE Latour. 

Fait 4 Rabat, le 10 safar 1275 (28 septembre 1955). 
MouaAMeEp EL Moat. 

  
  

Arrété viziriel du 28 septembre 1955 (10 safar 1376) approuyant une 

délibération de la commission municipale de Casablanca autori- 

sant la vente aux enchéres publiques par cette ville d’une parcella 

du domaine privé municipal, sise quartier de Sidi-Othman. 

  

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARR&TE :‘ 

Vu le dahir du 8 avril rgr7 (15 joumada IT 1335) sur l’organisa- 
tion municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 18 septembre 1953 (8 moharrem 1373) relatif a 
lorganisalion municipale ; . 

Vu le dahir du 1 juin 1929 (4 chaoual 1340) relatif au statut 
municipal de Casablanca et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui Vont complété ou modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rgat (1% joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 

qui l’ont modifié ou complété, notamment en son article 8 par l’arrété 
Viziriel du 16 décembre 1953 (9 rebia II 1373) ;   

Vu la délibération de la commission municipale de Casablanca, 

en sa séance pléniére du a8 avril 1955 ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

ARTICLE PREMIER, -— Est approuvée la délibération de la com- 
mission municipale de Casablanca du a8 avril 1955, autorisant la 
vente par voie d’adjudication aux enchéres publiques, d’une par- 
celle de terrain du domaine privé de Ja ville de Casablanca d’une 
superficie de six cents métres carrés (600 m*) environ, 4 distraire de la 
propriété dite « Lotissement municipal de Sidi-Othman », réquisition 
n° 28-51 C., située & Casablanca, secteur de Sidi-Othman, telle qu'elle 
est figurée par uve teinte bleue sur le plan annexé a l’original du 

présent arrété. 

Ant. 2, — Les autorités municipales de la ville de Casablanca sont 
chargtcs de l’exécution du présent arrété. 

Fail & Rabat, le 10 safar 1375 (28 septembre 1955). 

Mouamep ev Moxa. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 octobre 1955. 

Le Commissaire résident général. 

Boyer vE Latour,
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Arrété vizirlel du 28 septembre 1955 (10 safar 1375) antorisant la 

cession par voie d’adjudication aux enchéres publiques, par la SECTEUR NUMERO DES LOTS SUPERFICIE 

ville d’Ouezzane, de cinquante-trols lots de terrain du lotissement 

municipal du nouveau secteur industriel. Maires cords 

, B 19 720 

Le Granp Vizin, (suite). 20 200 
a1 200 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 22 200 
: 23 200 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur l’organisa- a4 150 
tion municipale et les dahirs qui l’ont complété ou modifié ; a5 150 

Vu le dahir du 18 septembre 1953 (8 moharrem 1373) relatif a 26 150 
Vorganisation municipale ; a7 150 

Vu le dahir du rg octobre rgaz (17 safar 1340) sur le domaine D. I 300 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 3 300 

Vu le cahier des charges approuvé par le directeur de 1’intérieur 3 300 “ 

le 8 aofit 1955, fixant les clauses et conditions générales de vente, 4 300 

par voie d’adjudication aux enchéres publiques, de divers lots de 5 300 
terrain du lotissement municipal du nouveau secteur industriel 6° 300 

d'Ouezzane ; 7 300 

Vu l'avis émis par la commistion municipale d’Quezzane, au 8. 300 
cours de sa séance du ta juillet 1955 ; 9 300 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, r0 x 

ARTICLE PREMIER. -— Est autorisée la vente par la ville d’Ouez- | 
zane, par vole d’adjudication aux enchéres publiques et aux clauses Anr, 2, — Les autorités municipales de la ville d’Ouezzane sont 
et conditions du cahier des charges approuvé le 8 aofit 1955, de cin- chargées de l’exécution du présent arrété. 

quante-trois parcelles de terrain situées dans le lotissement municipal ; 

du nouveau secteur industriel de cette ville, désignées au tableau Fait &@ Rabat, le 10 safar 1375 (28 septembre 1955), 
ci-aprés, telles qu’elles sont figurées au plan annexé & l’original du Monamep ex Morr 

présent arrété : 
. 

pT ee Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

SECTEUR NUMERO DES LOTS SUPERFICIE Rabat, le 24 octobre 1955 
Le Commissaire résident général, 

Matres carrés Boyer pr Latour 
A... 3 700 

4 700 

; tbo Arrété viziriel du 28 septembre 1955 (10 safar 1376) homologuant 
700 les opérations de délimitation des cantons d’Aneguled et de Khe- 

; boo neg-el-Atrouss de la forét domaniale de Mezguitem (région de Fés). 

9 600 a 

10 6oo Le Granny Vizin, 
Il 150 EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 
3 150 oo 
13 150 Vu le dahir du 3 janvier 1976 (26 safar 1334) portant réglement 
14 150 spécial sur la délimitation du domaine de 1’Etat et les dahirs qui 
15 150 Vont modifié ; 

16 150 Vu Varrété viziriel du 16 juin 1952 (23 ramadan 13971) ordonnant 
7 150 la délimitation des cantons d’Aneguied et de Kheneg-el-Atrouss de ; 

B ” la forét domaniale de Mezguitem (région de Fes), et, fixant la date ~ 
* I 200 ‘ 

d’ouverture des opérations au 4 aodt 1952 ; : 
2 200 

3 200 Attendu : 

4 200 1° que toutes les formalités antérieures et postéricures 4 Ia déli- 
5 200 mitation prescrites par les articles 4, 5 et 7 du dahir précilé du 

6 200 3 janvier 1916 (26 safar 1834), ont été accomplies dans les délais 
7 Goo _fixés. ainsi qu’il résulte des certificats joints au dossier de la déli- 
8 600 mitation ; 

9 709. 2° qu’aucune immatriculation n’est antérieurement intervenue 
70 709 dans le périmétre des immeubles forestiers susdésignés, tels qu’ils 

t . ne figurent aux plans annexés aux procés-verbaux de délimitation ; 

* 3 0 8° qu’aucune réquisition d’immatriculation en confirmation 

1h “00 d’opposition A cette délimitation n’a été déposée dans les conditions 

15 520 fixées par Varticle 6 du dahir du 3 janvier r916 (26 safar 1384), dans 

16 700 le délai imparti, c’est-’-dire jusqu’au rr mars 1955 ; . 

17 720 Vu le dossier de l’affaire et, notamment, les procés-verbaux du ae 

18 700 8 mars 1954 établis par la commission spéciale prévue 4 l'article 4 

dudit dahir, déterminant les limites des immeubles en cause,        
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ARTICLE PREMIER, — Sont homologuées, conformément aux dis- 
positions de "article 8 du dahir susvisé du 38 janvier 1916 (26 safar 
1334), les opéralions de délimitation des cantons d’Aneguied et de 
Kheneg-el-Atrouss de la forét domaniale de Mezguitem, situé: sur 
le territoire des annexes d'affaires indigénes de Mezguitem et de 
Saka (région de Fés), telles que ces opérations résullent des pro- 
cés-verhaux établis par Ja commission spéciale de délimitation pré- 
vue A larlicle 2 du dahir précité. 

Arr. 3. — Est, en conséquence, définitivement classé dans le 
domaine forestier de l’Elat, l'immeuble dit « Forét domaniale d+ 
Mezguitem, cantons d’Aneguied ct de Kheneg-el-Atrouss », d’une 
superficie globale de 18.280 hectares, figuré par un liséré vert sur 

les plans annexés aux procés-verbaux de délimitation et & l’original 

du présent arrélé, et se décomposant comme suit : 

Canton d’Aneguicd ............-- 16.910 hectares 

Canton de Kheneg-el-Atrouss 1.3570 — 

Arr. 3, —- Sont reconnus aux Marocains des tribus riveraines 

énoncées A l’arrété viziriel susvisé du 16 juin 1952 (23 ramadan 1371), 
les droits d’usage au parcours des troupeaux et au ramassage du 
bois mort pour les besoins de la consommation domestique, sous 
réserve que ces droits ne scront exercés que conformémenl aux 
réglements sur Ja conservation et l’exploitation des foréts actuelle- 
ment en vigueur, ou gui seront édictés ultérieurement. 

Fait 4 Rabat, le 10 safar 1375 (28 septembre 1955). 

- Mowamep et Moga. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 24 octobre 1955. 

Le Commissaire résident général, 

BoyER pE Laroun. 

Référence : 
Arrété viziriel du 16-6-1952 (8.0. n* 2071, du 4-7-1952, p. 960). 

  

Cautlonnements. 
  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 4 novem- 
bre 1955 la Société chérifienne de gérance et de banque, société ano-. 
nyme dont le siége social est 4 Casablanca, 4, rue Jean-Bouin, a &lé   

OFFICTEL 1729 

autorisée A se porter caution personnelle et solidaire des soumission- 
paires ect adjudicataires des marchés de VEtat marocain ou des 
municipalités, en ce qui concerne le cautinnnement provisoire, le 
cautionnement définitif et la retenue de garantie, dans les condi- 
tions fixées par la circulaire du 16 juin 1930. , 

  
  

REGIME DES EAUX. 

  

Avis d’ouyerture d'enquéte, 

  

Par arrété du directeur des travaux publics du g novembre 1955 
une enquéte publique est ouverte du ax novembre au 1 décembre 
1995, dans la circonscription de contrdéle civil d’El-Hajeb, A El-Hajeb, 
sur le projet d'installalion d’un moulin & mouture sur l’oued 
Blouze, au profit de M. Houssine Slaoui. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil d’El-Hajeb, 4 E!-Hajeb. 

  

Service postal & Bou-Izakarn et Tamtanar. 

Par arrétés du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones des 4 et 8 novembre 1955 les améliorations ci- 
aprés ont 6 réalisées 4 compter du 16 novembre 1955 : 

1* transformation de la recette - distribution de Bou-Izakarn 
(région d’Agadir) en recette de 6° classe ; 

2° transformation de l’agence postale de Tamanar (territoire de 
Mogador) en recetle-distribution. 

Ces établissements participent 4 toutes les opérations pcstales, 
télégraphiques et téléphoniques, y compris les envois avec valeur 

_ déclarée, ainsi qu’aux services des mandats, de la caisse nationale 
d’épargne, des pensions ct des colis postaux. 
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. 
- 

ORGANISATION ET PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS. 
  

Arrété vizirlel du 12 octobre 1955 (24 safar 1375) modifiant fe clas- 
sement hiérarchique de certains grades et emplois des fonction- 
naires des cadres mixtes en service au Maroc. 

Le Granp Viz, 
EN CONSEIL RESTHEINT, ARRETE - 

Vu larrété viziriel du ro novembre 1948 (8 moharrem 1368) 
portant classement hiérarchique des grades et emplois des fonction- 

naires des cadres généraux mixtes en service au Maroc, tel qu'il a 
élé modifié ou complété ; , 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés avis 
du direcleur des finances et accord de la commission interministé- 
tictle des traitements et indemnités, 

ARTICLE UNIQUE, — Le tableau indiciaire annexé & l’arrété viziriel 
du io novembre 1948 (8 moharrem 1368) est modifié ou complété 
ainsi qu’il suit, 4 compter du 1 janvier 1955 : 

  

  

  
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 8 novembre 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Boyer pe Latour, 

  

CLASSEMENT INDICIAIRE 

GRADES OU EMPLOIS indices Indices OBSERVATIONS 
normaux exceptionnela 

‘ DiRECTION DE L’AGRIGULTURE ET DES FORETS. 

Rédacleur des services extérieurs ....... 00-0 cee cece een ees 189-315 
f 

Administration des eaur et foréts et de la conservation des sols 

Chef de district principal .......... 2.0.00 ee eee cece eee teres 260-300 

Sous-chef de district ...... Fa 190-230 

Division de la conservation fonciére 

. et du service topographique. 

Ingénicur géométre-vériflcateur (1) oo. e eee etc eeeettne ee 450-5c0, ‘(r) Emploi contingenté, 

DiRECTION DU COMMERCE ET DE 1.A MARINE MARCHANDE. 

Division de la marine marchande et des péches maritimes. 

Inspecleur de la marine marchande ..........-...0.. ccc e gener eee a25-5oo 526 (a) (2) Classe exceptionnelle réservée & ro % 
‘de Veffectif budgétaire du cadre, 

Enseignement maritime. 

Ecole technique d’enseignement maritime. 

Professeur oi cece sane ee ee eee teenies Cee ete eee a50-5ro 

Tusiructeur oo... cece eee c cette ee eee bene e atte tenet eta terete : 925-380 
. . 

) 

Ecoles d’apprentissage maritime, 
Professeur 2... 0 cece eee ete eee tte bee ee ate nyt been cage les 245-430 

Tnstructeur .......... Cece eee e ene tent phen ebb be eta eaae ee 185-360 / 
1 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

: Reauz-arts et monuments historiques. 4 

TnSpectCur oo c ieee cette cet eee enna teens 330-600 (3) (3) L’indice 6oo est réservé aux tiLulaires 
. : du dipléme d’architecte D.P.L.G, 

Enseignement technique. , 
Insp@cheur . oc cect cece ete eet cette te beens ete, 250-525 

Enseignement primaire. 
, 

Inspecteur marocain de l’enseignement de l’arabe ......... veeneen 250-525 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Administrateur-économe divisionnaire (4) ........00ccceeee eens 380-480 500 (4) Grade contingenté 4 to emplois au 
; - total, dont 2 pour la classe excep-| . 

DIRECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES. tionnelle (indice 5oo). 

Chef de centre : 

SUR 1 72K) OU; 370-410 

9° Catégorie occ cece eee eee eee 300-360 

Contrdleur principal ............ Fa 295-315 3ho0-360 

ContrOloul vo. ca ec ceee ec aee eee eee etter ett a bee atte teeta 185-215 

OFrick DES POSTES, DRS TELAGRAPTINS ET nus TELEPHONES. 

Sous-directeur régional ....... eects 6oo (5) (5) Classe exceplionnelle pour 5 emplois.         
Fait & Rabat,,le 24 safar 1375 (12 octobre 1959). 

Monamep EL MoxRI.
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Arrété viziriel du 14 octobre 1955 (24 safar 1875) modifiant le classe- | ABTICNE UNIQUE, — L’article 3 de Varrété susvisé du 4 mai 1935 
ment hiérarchique des grades et emplois des fonctionnalres des | vy ramadan 1374) est complélé ainsi qu'il suit : . 

cadres mixtes en service au Maroc. « trlicle 3. — Emplois de la catégorie « C » (échelle indiciaire 

Le Granp Vizir, 

EN CONSEI. WESTREINT, ARRRTE : 

Vu Varrélé viziriel du to novembre 1948 (8 moharrem 136%) 

porlant classement hiérarchique des grades et emplois des fonction- 

normale (130-240) \ J 

naires des cadres généraux mixtes en service au Maroc, lel qu'il a :; 

été modifié ou complété ; 

Sur la proposilion du secrétaire général du Protectorat, aprés | 
avis du directeur des finances, 

ARTICLE UnIQue. — Le tableau indiciaire annexé A l’arrété viziriel 

susvisé du ro novembre 1948 (8 moharrem 1368) est modifié et com- 
plété conformément aux dispositions du tableau annexé au présent 
arrélé. 

Les dispositions du présent arrété prendront effet 4 compter du 
1 janvier 1953. 

Fait & Rabat, le 24 safar 1375 (12 octobre 1954). 

MonamMep EL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 8 novembre 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Borer ve Laroun. 

+ 
Ok 

TABLEAU ANNEXE. 
  
  

  

™ _CuASSENENT pnseTANT 
GRADES ET EMPLOIS Indices Tadices ORSBRVATIONS 

exceplion- 
normaux nels 

Ill. —- SERVICES EXTERIEURS. 

G, — Service des lignes. 

ContrOleur wo... cece eee eee 
Conducteur principal ......... 
Conducteur de travaux ....... 
Chef d’équipe .............-.. Emplois 
Soudeur ....e cs eeeeee eee eeeee supprimés. 
Agent des lignes conducteur 

d’aulomobiles ............-. 
Agent des lignes ............. : 
Chef de district ............., 265-350 360 
Chef de secteur .........-.0.. 110°330 

“ Conducteur de chantier ,..... 180-270 
Agent technique conducteur ..| 145-210 

Agent technique ‘spécialisé ...) 145-210 
Agent technique de 17° classe ..| 140-230 
Agent technique ............. 130-185         
  

  

Arrété viziriel du 12 octobre 1955 (24 safar 1375) oomplétant l’arrété 
viziriel du 3 mai 1953 (11 ramadan 1374) pour l'application du 

dahir du 3 mai 1955 (10 ramadan 1574) faoilitant la formation 
des Marocains non diplémés, candidats 4 certains emplois admi- 

nistratifs. . : 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE * 

Vu Varreté viziriel duo 4 mai 1955 (s1 ramadan 1354) pour 
Vapplication du dahir du 3 mai 1955 (10 ramadan 1374\ facilitant 

la formation des Marocains non diplémés. candidats 4 certains 
emplois administratifs, 

| 
| 

4 

| 

  

  

« Direction de Vinlériear, 

woe" Sergent des sapeurs-pompiers professionnels (uoo-a70) 
stage prétiminaire dur an ; 

« 73" Agents de constalation et dassictle des régies municipales 
-t4o-250) : stage préliminaire d'un an. » 

Fait & Rabal, le 24 safar 1375 (12 octobre 1955). 

MouamMep EL Moxr. 

Vue pour promulgation cl mise a exéeution ¢ 

Rubat, le 8 novembre 1955, 

Le Commissaire résident général, 

Boyer pe Latour. 

Arrété viziriel du 12 octobre 1965 (24 safar 1375) modiflant l’arrété 
viziriel du 21 janvier 1982 (23 rebia JI 1871) déterminant les 
emplois réservés aux bénéficiaires du dahir du 23 janvier 1951 

(1% rebia If 1370) fixant les nouvelles dispositions relatives au 
régime des emplois réservés aux Frangais et aux Marocains dans 
les cadres généraux mixtes des administrations publiques. 

Le Grann Vizirn, 

EN CONSEIL KESTHEINT, ARRETE : 

Vu Varrété viziriel du a1 janvier 1g32 (23 rebia II 1391) déter- 

minant les emplois réservés aux bénéficiaires du dahir du 23 jan- 
vier gst (14 rebia ID 1370) fixant les nouvelles dispositions rela- 
lives au cégime des emplots réservés aux Frangais et aux Marocains 

dans les cadres généraux mixles dvs adiinistrations publiques ; 

Sur la proposition du seerétaire général du’ Protectorat, 

ARTICLE PREWER. — Le lableau annexé a l’arrété viziriel susvisé 
du ay janvier rgfa (23 rebia 1] 1391) est modiflé ainsi qu’il suit : 
  
  

  

        

GATEGORIE DE BLESSURES {°  Dagpon- 

EMPLOI ou Winfirmités j 
- teommpatiblee avec l'emploi] — T88 

Justice francaise. 

Secrélaire-greffier ......--...52.005 1/3 

Secrétaire-greflier adjoint ......... Cr. V. Y.0. Th, Og. 1/3 

COMMIS occ cece eee e eas ' 1/3 

Travail et questions sociales. 

Inspecteurs du travail ........000+ Cr. V. Th, AB. Og. 1/3 

Inspecieurs des questions sociales. 1/3 

Contréleurs du travail ........... 1/3 

Ant. 2. — L'emploi d’adjoint de ‘contréle esl supprimé du 

tableau annexé au dahir du 23 janvier 1991 (14 rebia IT 1370). 

Fait @ Rabat. le 24 safar 1375 (12 octobre 1955). 

MowaMepD EL MOoKBI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabal, le & novernbre 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Boyer pe LaToun.
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Arrété viziriel du 12 octobre 1955 (24 safar 1375) portant modifica- 
tion de l'arrété viziriel du 10 novembre 1951 (9 safar 1371) 
allouant une indemnité de fin de services & certaines catégories 
de personnel ayant servi au Maroc. ‘ 

Le Granp Viz1n, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, —- L’article premier du réglement annexé a 
l’arrété viziriel du ro novembre 1951 (g safar 1871) est modifié ainsi 
qu'il suit A compter du 1° janvier 1955 : 

« Article premier, — Le montant de Vindemnité de fin de. ser- 
« vices est égal au total des éléments suivants : 

« 1° ro % des sommes percues par l’agent a titre de traitement 
« de base pendant la durée de son service au Maroc ; 

« 2° Une retenue de 8 % versée par l’agent sur le montant de 
« la majoration de traitement. 

« Les agents en fonction sont soumis, dés la promulgation de 
« Varrété viziriel du ro novembre 1951 (9 safar 1371), 4 la retenue de 
« 8 % sur la majoration de traitement. » 

ArT. 2, — L’article 6 du réglement annexé & l’arrété viziriel 
.du ro novembre 1951 (9: safar 1372) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 6. —~ L’indemnité de fin de services ou la prime de 
« remplacement est accordée sur demande expresse des bénéficiaires 

« formulée, sous peine de forclusion, dans un délai de douze mois 
« & compter de la date de cessation des fonctions au Maroc, ou de 

* « la date de mise & Ja retraite. 

« Toutefois, a titre exceptionnel, un nouveau délai de douze 
« mois est ouvert pour l’acceptation des demandes qui n’ont pas été 
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  « formulées en temps opportun. 

N° 2247 du 18 novembre 1955. 

« L’option entre le bénéfice de l’indemnité de fin de services 
« ou de la prime de remplacement une fois exercée est définitive, » 

Ant. 3. — Le réglement annexé & |’arrété viziriel du ro novem- 
« bre rg51 (g safar 1371) est complété par les dispositions suivantes : 

« Article 7 ter. — A compter du 4 janvier 1954, la validation 
« demandée aprés expiration du délai d'un an fixé a l’article 7 pré- 
« cédent est subordonnée au versement de la retenue de 8 %, calcu- 
« lée sur la majoration de traitement correspondant A l’emploi 

« occupé 4 la date de la demande. » 

Anr. 4. — Le réglement annexé & l’arrété viziriel du 10 novem- 
bre rg95x (g safar 1371) est complété, A compter du 1° janvier 1951, 
par les dispositions suivantes : 

« Article 7 quater. — Les services accomplis: postérieurement A 
«la limite d’Age locale ne sont pas susceptibles d'étre pris en 
« compte pour le montant de l’indemnité de fin de services, ni 
« dans la Hquidation de la prime de remplacement. 

« Toutefois, seront: pris en considération dans la limite fixée 
« par article a9 du dahir du 26 janvier 1955, les services cffectués 

« apres la limite d’Age du dahir du ag aodt 1940 par les fonction- 
« naires et agents retraités précédemment maintenus en fonction . 

« en application de l’article 10 dudit dahir et des instructions prises 
« a cet effet. » 

' Mowamep Et Moxnti. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 8 novembre 19:55, 

Le Commissaire résident général, 

Boyer vE Latour. 

  
  

TEXTES PARTICULIERS 

  

_ SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat 

du 12 novembre 1956 

relatif & une délégation de signature. 

‘Le pREFET, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Commandeur de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 26 janvier 1952 fixant les conditions 
de fonctionnement du sccrétariat général du Protectorat ; 

Vu la décision résidentielle du 30 septembre 1955 relative aux 

délégations de signature, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Il est donné délégation A M. Bousser, 
‘inspecteur général des services administratifs, pour les affaires qui 
‘lui seront attribuées par le secrétaire général du Protectorat, A 1’effet 

de: , 

viser ou signer, pour le compte du secrétaire général du Pro- 
tectorat, la correspondance, les décisions et les actes réglementaires, 

soumis par application des raéglements en vigueur 4 la signature 
ou au visa du secrétaire général du Protectorat ; 

représenter le secrétaire général, en qualité de membre ou de 
‘président, aux commissions et comités permanents ou occasionnels 
dont le secrétaire général du Protectorat fait partie et auxquels il 

ne se réserve pas d’assister personnellement. 

Arr. 9. — Cette délégation prendra effet & compter de la date 
du présent arrété, 

Rabat, le 12 novembre 1955, 

G, Eriav. 
~   

Arvété du secrétaire ‘dénéral du Protectorat du 1% novembre 1955 

ouvrant un examen de fin de stage des secrétaires d’administra- 

tion relevant du secrétariat générval du Protectorat. 

  

LE sECRETAIRE GENERAL pu PROTECTORAT, 

Vu Varrété viziriel du rz juin 1951 portant statut commun des 

cadres de secrétaires d’administration ; 

‘Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 15 juin rg5t 
fixant les épreuves de l’examen de fin de stage des secrétaires 

d’administration relevant du secrétariat général du Protectorat ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 23 juin 1954 
ouvrant, pour les 4 et 5 novembre 1954, un concours pour le recru- 

lement de huit secrétaires d’administration stagiaires du cadre des 
administrations centrales, 

aBnetTE : 

ARTICLE PREMTER. -- Un examen de fin de stage pour les secré- 
taires d’administration stagiaires relevant du secrétariat général du 
Protectorat aura lieu A Rabat, les ra et 13 décembre 1955. Cet examen 
est réservé aux secrétatres d’administration stagiaires issus du 
concours des 4 et 5 novembre 1954 et, éventuellement, des concours 
précédents. . 

Arr. 2, — Les épreuves, notées de o A a0, auront lieu dans les 
conditions suivantes : , 

Lundi 1a décembre 1955, de 9 heures & 12 heures : rédaction 
d’une note, d’un rapport, d’un compte rendu analytique ou d’une 
lettre de service, aprés étude d’un dossier (coefficient : 2 ; durée : 
3 heures) : 

Mardi 13 décembre 1955, & partir de 9 heures : 

a) Le résumé oral d’une affaire administrative, aprés étude 

d’un dossier (coefficient : 2 ; durée : 1/2 heure) ; 

Fait & Rabat, le 24 safar 1375 (12 octobre 1955). 

* 
{
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b) Une interrogation sur l’organisation des services de 1’admi- 
nistralion de stage et sur la Iégislation spéciale A cette administra- 
tien (coefficient : x ; durée : 10 minutes) ; 

c) Une interrogation de langue arabe du niveau du cerlificat 
d’arabe dialectal marocain délivré par l'Institut des hautes études 
marocaines (coefficient : 1 ; durée : 19 minutes), 

Les candidats titulaires dudit certificat ou d’un dipléme au 
moins équivalent pourront étre, sur leur demande, dispensés de 

cette épreuve et hénéficieront dans ce cas d’une majoration de 
15 points. 

Arr. 3. — Aux notes obtenues aux épreuves ci-dessus s’ajoutera 
la note de fin de stage, affectée du coefficient 6, prévue aux arti- 
cles rr et 19 de l’arrété viziriel susvisé du rr juin 1g5r. 

Ant. 4. — Pour étre admis, les candidats devront avoir obtenu 
une note au moins égale A ro pour I’épreuve écrite et une movenne 
de 13 sur 20 pour Vensemble des épreuves, y compris la note de fin 
de stage mentionnée A l'article précédent. 

‘Ant. 5. — Les membres du jury seront désignés ullérieurement. 

Rabat, le 14 novembre 1995. 

Pour le secrétaire général du Protectorat 
et par délégation, 

Le conseiller juridique du Protectorat, 

Henar Maynas. 

  

  

JUSTICE FRANGAISE 
  

Arrété résidentiel du 10 novembre 1955 portant modification des 
indemnités de ravport, d’immatriculation et de présidence, altouées 
a certains magistrats des juridictions frangalses du Maror. 

Le GHNERAL DE CORPS D’ARMEE Prenre Boyer pr Latour, 

CoMMISSAIRE RESIDENT CENERAL DE Franck au Maroc, 
Commandant interarmées, 

Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du rg aotit ra52 relatif aux indemnités 
de fanport, d’immatriculation et de présidence, alfouées A certain: 
mavistrats des juridictions francaises da Maroc, complélé par les 
arrétés résidentiels des ag juillet 1954 et a avril 1935 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat et lavis 
du directeur des finances, aprés s’atre assuré de l’adhésion de la 
commission inlerministérielle des traitements et indemnités, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Le taux de ]'indemnité annucile de rapport 
allouée A certains magistrats des juridictions francaises est fixdé 
ainsi qu’il suit : 

Présidents de chambre, présidents et procureurs 
de 1° classe, avocats généraux ............ 216.000 francs 

Conseillers, substituts généraux, présidents et 
procureurs de 2° classe, vice-présidents de 
IT? CIASSE ok cece eee cen etc e eee nereen 144.000 -— 

Vice-présidents de 2° classe, juges d’instruction, 
juges des enfants, juges et substituts : 

Trois échelons supérieurs ............. 126.000 — 

Trois échelons inférieurs .............. 99.000 — 
Juges suppléants ........... 2. cece ene ceeeeee ces 81.000 — 

Ant. 2. — Le taux de l’indernnité annuelle d’immatriculation 
elouée aux magistrats des tribunaux de premiére instance, chargé« 
du contentieux de )'immatriculation, est fixé ainsi qu'il suit ; 

Vice-présidents des tribunax de 17 classe .... 

Vice-présidents de a® classe, juges : 
173.000 francs 

Trois échelons supérieurs .............. 152.000 — 
Trois échelons inférieurs .............. 119.000 — 

Juge suppléant ......... bbb see beeen aeeeaae » g8.0ccoo —   
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Cette indemnilé ne peut étre cumulée, en aucun cas, avec lin- 
Jemnilé de rapport. . 

Anr, 3. — Le taux de Vindemnité de présidence allouée aux 
jiuges de paix est fixé ainsi qu’il suit : 

Juge de paix hors class€ ....--+. esse eeeeeeeee 144.000 francs 

Juges de paix : 

Trois échelons supérieurs ............4. 126.000 — 

Trois échelons inférieurs ........--+-45 99.000 — 

Ant. 4. — Les suppléants rétribués des juges de 
paix percoivent une indemnilé spéciale de ........ 72.000 francs 

Ant. 5. — Les dispositions du présent arrété prendront effet 
du or? janvier 1955. 

Rabat, le 10 novembre 1958, 

Boyer pe Latour. 

    
  

DIRECTION ‘DES AFFAIRES CILERIFIENNES 

Arrété viziriel du 12 octobre 1955 (2% safay 1875) portant reléve- 
ment des taux de I’Indemniié de fonction du personnel des greffes 
des Jurldlctions marocaines. 

Lr Granp Vizin, 
‘ gn CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu Varrété viziriel du 2 avril 1946 (29 rebia II 1365) formant 
slatut du personnel des secrétariats des juridictions marocaines ; 

Vu Varrété viziricl du 18 juin 1946 (18 re‘eb 1865) allouant 
une indemnité de fonction au personnel des greffes des juridictions 
coutumiéres, tel qu’il a été modifié par les arrétés viziriels des 
18 juillet 1949 (21 ramadan 1368) et 10 septembre 1953 (1° mohar- 
rem 1373) ; : 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat et l'avis 
du directeur des finances, aprés s‘étre assuré de l’adhésion de la 
commission interministérielle des traitements, 

ARTICLE PREMIER. — Les taux annucls de l’indemnité de fonc- 
tion accordée aux secrétaires-greffiers et commis-greffiers des juri- 
dictions marocaines sont fixés ainsi qu’il suit : 

Secrétaires-grefficrs en chef et secrdétaires-greffiers, 
de toutes classes ....ccceeeeeeaeeeee seeeees 45.000 francs 

Secrélaires-grcffiers adjoints de toutes classes .... 40.000 — 

Secrétaires-grefficrs adjoints slagiaires .......... 35.000 — 

Commis-greffiers principaux de classe exception- 
MME O Lecce eee ee eee eee ean ee eee 35.000 — 

Commis-greffiers principaux de toutes classes .... 29.000 —- 

Commis-greffiers de toutes classes ......+..ee00 a4.c00 

Gommiis-greffiers stagiaires 2.2.00... eee e eee ees + 20,000 — 

Art. 2. — Le présent arrété aura effet du 1 janvier 1955. 

Fait 4 Rabal, le 24 safar 1375 (12 octobre 1955). 

MowaMep EL MokKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 8 novembre 1955. 

& Le Commissaire résident général, 

Boyer pe Latour. 

Arrété vizirfel du 12 octobre 1985 (2% safar 1375) 

relat'f au recrutement des maglstrats des tribunaux makhzen. 

Le Granp Vizin, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 24 octobre 1053 (15 safar 1373) fixant le statut 
des magistrats des tribunaux makhzen,
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ARTICLE UNvqUE, — Nul ne peul élre recrulé en qualité de 

magistral des lribunaux makhzen s’il n'est 4gé d’au moins vingt 
cl un ans au i janvier de T’année de son recrutement. 

Fait @ Rabat, le 24 safar 1375 (12 octobre 1955). 

Mopamep et MoKRti. 

Yo pour promulgalion ct mise.& exéculion : 

' Rabal, le 8 novembre 1995. 

Le Commissaire résident général, 

Boyer DE LATOUR. 

  

DIRECTION DE L’INTERIEUR 
  

Arrété viziriel du 12 octobre 1955 (2% safar 1375) portant attribution 
de certaines indemnités an personnel des sapeurs-pompiers pro- 
fessionnels. 

* Lr Granp Vizie, . ° 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu Je dahir du 20 oclobre 1945 (13 kaada 1364) organisant les 
corps des sapeurs-pompiers ; 

Vu Varrélé viziriel du ag octobre 19/5 (22 kaada 1364) fixant 
le statul des sapeurs-pompiers professionnels ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat et )’avis 
du direcleur des finances, 

ARTICLE PREMIER. — Une indemnité dite de « panier », dont le 
laux esl fixé 4 45 francs par journée de service, est allouée exclu- 

“sivemenk aux caporaux ‘el sapeurs-pompiers professionnels non 

logés en caserne par la municipalité el assurant dans les postes 
d’incendie un service permancnt de vingt-quatre heures consé- 
cutives, , 

Celte indemnité, payable mensuellement, 

base de quinze jours de service par mois, 

‘Are. 2. — Pour les villes ot Ja municipalité ne dispose pas de 
locaux permettant d’assurer le logement en caserne des sapeurs- 
pompicrs, il est prévu Vattirfbution d’une iudemnilé compensatrice 
dé logement en faveur des agents ne pouvant (tre logés en caserne 
par la municipalité. 

sera calculée sur la 

Le laux:de cetle indemnité est fixé 4 5% du traitement de 
hase, sans pouvoir dépasser le double de Vindemnité percuc par un 
sergont au 4° échelon. 

Cette indemnité, payable mensuellement, ne pourra étre attribuée 
qu’aux officiers et sous-officiers professionnels, 

Les agents percevant celle indemnité conservent le bénétice 
des autres indemnilés afférenles A leur grade. 

Arr. 3. — Les dépenses d‘électricité des officiers et sous-officiers 
des sapeurs-pompiers logés en caserne, sont 4 la charge des inté- 
ressés. Toutefois, ils percevront une indemnité d’éclairage dont le 
taux sera fixé par arrété municipal approuvé par le directeur de 
V'intérieur. 

Les agents non logés en caserne’ qui percoivent 1l’indemnité 
compensatrice de logement prévuc & larticle 2, bénéficieront égale- 
ment de Vindemnité d’éclairage, — 

ART, 4. _ Le présent arrété 

1 janvier 1955. 

‘ 
prendra effel 4 compter du 

Fait & Rabat, le 24 safar 1375 (12 oclobre 1955). 

\" Mo#amMeD EL MokKARl. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le.& novembre 1955 

Le Commissaire .résident général, 

BovER pe LaTouR. 

‘« el de quinze jours de service par 

  

OFFICIEL N° 2247 du 18 novembre 1955. 

Arrété viziriel du 12 octobre 1955 (24 safar 1875) modliflant et com- 
plétant Varrété viziriel du 27 février 1948 (17 rebia IT 1367) 
relatif aux indemnités des sapeurs-pompiers professionnels. 

Le Granp Vizir, 
EN CONSEIL, RESTREINT, ARRETE | 

Vu Je dahir du 20 oclobre 1945 (13 kaada 1364) organisant les 
corps des sapeurs-pompiers ; 

Vu Varrété viziriel du 29 octobre 1945 (a2 kaada 1364) fixant 
le statut des sapeurs-pompiers professionnels ; 

Vu Varralé viziriel du 27 lévrier 1948 (17 rebia IT 1367) relatif 
aux indemnités des sapeurs-pompiers professionnels ; 

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

Awricun vpremten. — L’arrété viziriel susvisé du 27 ftévrier 1948 
est modifié ct complété ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — 

« Article 2. — Une indemnilé de « mécanicien » dont le taux 
« est fixé 4 60 frances par journée de scrvice est allouée au_per- 
« sonnel des sapeurs-pompiers professionnels jusqu’au grade de 

‘sergenl-chef inclus, possédant les connaissances techniques néces- 
saires et exercant effectivement un emploi de mécanicien. 

« Le nombre de bénéficiaires de cetle indemnité ne pourra 
excéder le dixiéme de l’effectif total des sapeurs, caporaux, sergents 
et sergenls-chefs de l’unité. » 

« Artiele 3, — Une indemnité de « conducteur » dont le taux 
esl fixé 4 30 francs par journée de service est allouée au per- 
sonnel des sapeurs-pompiers professionnels jJusqu’au grade d’adju- 
dant-chef inclus, possédant.le permis de conduire et chargés 
d’assurer effectivement et d’une maniére permanente la conduite 
des sculs véhicules motorisés utilisés dans les opérations de lutte 
contre Vincendie. » 

« Article 4. — Les indemnités de mécanicien et de conducteur 
ue pourront se cumuler. 

« ‘La liste des bériéficiaires de ces indemnités sera élablie par 

le chef du corps et approuvée par le chef des services municipaux. 

« Ces indemnités seront payables mensuellement et calculées 
sur Ja base de vingt jours de service par mois pour les sous-officiers 

mois pour les caporaux et 
sapeurs, » 

Anr, 
vier 1955, 

a. — Le présent arrété prendra effet 4 compler du 1 jan- 

Fait a4 Rabat, le 24 safar 1375 (12 octobre 1955). 
Monamep EL MorRt. | 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 novembre 1955, 

Le Commissaire résident général, 

Bover pe LATOUR. 
  
  

DIRECTION DES FINANCES 
  

Arrété du directeur des finances du 3 novembre 1955 fixant la date 
de l’examen professionnel pour la titularisation des inspecteurs 

adjoints stagiaires des domaines, 

lz DIRECTEUR -DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du 16 janvier 1986 portant statut du per- 
sonnel du service des domaines ; 

Vu Varrété viziriel du 2 janvier 1951 fixant les régles transitoires 

| pour le recrutement des inspecteurs adjoints des douanes et impdts 
indirects, des impéts directs, de l’enregistrement et du timbre, des 
domaines et des stagiaires des perceptions, modifié par l'arrété vizi- 
riel du 1 septembre 1951 ; 

‘ 

yf
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Vu Varrété du ro juin 1952 fixant les conditions et le programme 

de lexamen professionnel des inspecteurs adjoints stagiaires des 
domaines ; 

Vu Varrété du 24 février 1953 réglementant l’organisation el la 
police des concours et examens ouverts par l’administration centrale 
de la direction des finances, le service des domaines et les régics 
financiéres, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- L’examen proféssionnel pour la titularisalion 
des inspecteurs adjoints stagiaires des domaines aura lieu, A Rabat, 

les 17 et 18 janvier 1956. 

Ant. 9. — Les demandes des candidats devront parvenir au 
service central des domaines, avant le 17 décembre 1955. 

Rabat, le 3 novembre 1955. 

Pour le directeur des finances et p.o., 

Le directeur adjoint, . 

chef de la division des régies financiéres, 

R. Pourgquikr. 

  

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Arrété viziriel du 12 ootobre 1956 (24 safar 1375) allouant une prime 
de serviog et de rendement aux contréleurs des transports et de la 
olroulation routiére de la direction des travaux publics. 

Lr GRAND VIZIR, 
en CONSEIL RESTREINT, ARRETE 

Vu Varrété viziriel du 10 mars ro41 (11 safar 1360) relatif au 
slatul du personnel de Ja direction des travaux publics et les textes 
qui Vont modifié ct complélé, notamment J’arrélé viziricl du 
7 avril 1953 (22 rejeb 137) ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics el l’avis 

du secrétaire général du Protectorat ct du directcur des finances, 
apres s’étre assuré de l'accord de la commission interministérielle 
des traiternents, 

ARTICLE PREMIER. — I] est alloué aux contréleurs des lrans- 
ports et de la circulation rouliére de la direction des travaux publics 
el aux agenls qui cn tiennent Vemploi, unc prime de service ct de 
rendement dont les taux annuels sont fixés ainsi qu’il suil 

12.000 francs ; 

Taux maximum : 24.000 francs. 

Ant. 2. — La prime est fixée, chaque année, par le directeur 
des travaux publics, en fonction de importance du poste el des 
services rendus. Elle est payable mensucllement a lerme échu. 

Art. 3. — Les dispositions ci-dessus prendront effet du 1° jan- 
vier 1955. 

Taux moyen : 

Fait & Rabat, le 24 safar 1875 (12 octobre 1955). 

MowamMep EL MOoERI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution ; 

Rabat, le & norembre 1955. 

Le Commissaire résident général. 

Boyer pe Latour 

Arrété viziriel du 12 octobre 1955 (24 safar 1375) modifiant l’arrété 
viziriel du 10 mars 1941 (if safar 1360) relatif anu statut do 
personnel de ja direction des travaux publics. 

Le Granp Vizir, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu Varrélé viziriel du to mars sg41 (11 safar 1360) relalif au 
slatut du personnel de la direction des travaux publics et les 
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OFFICIEL 1738 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, apras avis 
du secrélaire général du Protectorat el du directeur des finances, 

AnticLhe usioun, — Lvarticle te de Varcélé viziricl duo ro mars 

raft sir safar 1360) est modifié ainsi quil suil : 

« Article 12, --- Les ingénicurs subdivisionnaircs et les ingénieurs 
« adjoints des travaux publics sont reerutés 

u 4" Directement, sur litres : 

«a: parini les anciens Gléves des éeoles snivantes : école poly- 
« technique, école centrale des arts et manufactures ; 

« bo parmi les ancicus ¢Gléves diploinés des écoles suivantes 
école nationale des ponts el chaussées, ccoles nalionales supé- 
rieures des mines de Paris et de Saint-Rlienne, école supéricure 
Mélectricilé, ccoles nalionales d'aris et meéticrs, école d’applica- 
tion du génie marilime ou de Vartillerie navale, école spéciale 
des travaux publics du baliment et de Pindustrie (section : travaux 

publics), école centrale Ivonnaise (section travaux publics), 
école nalionale supérieure d‘électrotechnique el d’hydraulique de 
Grenoble. » . 

Fail & Rabat, le 24 safar 1375 (12 octobre 1955). 

Monamen Ev Moxni, 

Vu pour promulgation el mise A exécution : 

Rabal, le & novembre 1055. 

Le Commissaire résident général, 

Boyer ve Latour, 

  

  

DIRECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCTALES 

Arrété du directeur du travail et des questions sociales du 12 noyem- 
bre 1955 modifiant I’arrété directorial du 20 septembre 1955 
ouyrant un concours pour un emploi d’inspecteur du travail sta- 
glaire. . : 

Le DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Vu Varrélé directorial du 20 septembre 1955 ouvrant un concours 
pour un ermploi d'inspecteur du Lravail stagiaire ; 

Vu les nécessilés du service, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le concours pour un emploi d‘inspecteur du 
lravail stagiaire précédemment fixé au jeudi 1° décembre 1955 est 
reporlé & une dale qui sera fixée ultérieurement. 

Rabat, le 12 novembre 1955. ° ~ 

Le directeur du travail 
yg el des questions sociales p.i., 

Pau. LANCRE. 

  

DIRECTION DE LA PRODUCTION LXNDUSTRIELLE 

ET DES MINES 
  

Arrété du directeur de la production industrielle et des mines du 
10 novembre 1985 rapportant I'arrété directorial du 10 octobre 
1955 portant ouverture d’un concours pour l'emploi de dessina- 
teur-cartographe. . 

Lr DIRECTEUR DE LA PRODUCTION 

ET DES MINES, 

Chevalier de Ja Légion d'honneur. 

INDUSTRIELLE 

Vu Larrélé directorial du ro octobre 1955 portant ouverture d’un 

arrétés qui Vont modifié cl complété, ct notamment les arrétés | concours pour un emploi de dessinateur-cartographe les 30, 31 janvier, 
viziriels des 1g janvier 1959 (a1 rebia TT 1371) et 4 juillet rgi3 {or et 2 février 1956, 

(a1 chaoual 1352) ;
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ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. -- L’arrété directorial du 10 octobre 1955 portant 
ouverture d’un concours pour un emploi de dessinatéur-cartugraphe 
est rapporté. 

Rabat, le 10 novembre 1955, 

L. EvyssauTIER, 

  
  

DIRECTION DE L’ AGRICULTURE ET DES FORETS 

Arrété du directeur de l'agriculture ef des foréts du 7 novembre 1985 
portant ouverture d’un concours pour le recrutement d'un pré- 

parateur au laboratoire officiel de chimie de Casablanca, 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORESTS, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 20 décembre 1946 portant organisation du 

personnel des cadres techniques de l’agricullure, de l’horticulture, 
de la défense des végétaux, des laboratoires de chimie agricole et 
industrielle, tel qu'il a été modifié et complété ; 

Vu Varrété directorial du 26 mars 1947 portant réglementation des 
concours pour les emplois de chimiste et de préparaleur des labora- 
toires de chimie agricole et industrielle, tel qu'il a été modifié par 
Varrété directorial du 20 avril 1949 ; 

Vu larrété directorial du 6 octobre 195@ portant réglementation 

sur l’organisation et Ja police des concours et examens organisés par 

la direction de l’agriculture et des foréts ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 

velatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maru- 
cains, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Un concours pour le recrutement d’un pré- 
parateur au laboratoire officiel de chimie de Casablanca (division ‘le 
l'agriculture et de l’élevage), s’ouvrira 4. partir du 17 février 1956, a 

. Casablanca. 

‘ART. 2. — Cet emploi est réservé aux bénéficiaires du dahir du 
a3 janvier 1g51 relatif au régime des emplois: réservés aux Frangais et 
aux Marocains. 

Cependant, si les résultats du concours laissent cet emploi 
disponible, il pourra étre attribué a un autre candidat classé en rang 

utile. 

Arr, 38. — Les demandes d’inscription devront parvenir a la 
division de ]’agriculture et de Vélevage 4 Rabat, avant le 1° janvier 
1956, dernier délai. 

Rabat, le 7 novernbre 1955. . 

TRINTIGNAC, 

  

DIRECTION DE L INSTRUCTION PUBLIQUE 

Arrété viziriel du 12 octobre 1956 (24 safar 1875) modffiant l’arrété 
viziriel du 7 mars 1951 (28 joumada I 1370) complétant l'arrété 
viziriel du 14 aofit 1943 (12 chaabane 1362) portant statut du 

personnel de l’enseignement technique et professionnel, 

  

Lz Granp ‘Vizin, 
EN ConseIL KESTREINT, ARROTE : 

Vu Varrété viziricl du 14 aodt 1943 (1a chaabane 1362) portant 
statut du personnel de l’enseignement technique et professionnel 
et notamment son article 13 ; 

Vu Varrété viziriel du 30 novembre 1946 (5 moharrom 1366) 
modifiant l’article 13 de l’arrété viziriel du 14 aodt 1948 (12. chaabane 
1362) portant statut du personnel de l’enseignement technique et 
professionnel ;   

OFFICIEL N° 2247 du 18 novembre 1955. 

Vu larrété viziriel du rx mai 1947 (20 joumada II 1366) portant | 
modification de l’arrété viziriel du 3o novembre 1946 (5 moharrem 
1366) relatif au slatut du personnel de l’enseignement . technique 
vt professionnel ; 

Vu Varrété viziriel du 7 mars 1951 (28 joumada I 1370) com- 
plélant Varrété viziriel du 14 aot 1943 (12 chaabane 1362) portant 
statut du personnel de l’enseignement icchnique et professionnel ; 

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

ARTICLE unique, — L’arlicle 13 de l’arrété viziriel susvisé du 

14 aodt 1943 (12 chaabane 1362), tel qu'il a été modifié par les 
arrétés viziriels susvisés des 30 novembre 1946 (5 moharrem 1366), 
1 Mai 1947 (290 joumada II 1366) et 7 mars 1951 (28 joumada I 1370), 
est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 13, — Be ee ee 

« A litre exceptionnel, peuvent étre intégrés dans le cadre des 
« maitres ct maitresses de travaux manuels, aprés avis de la com- 
« mission d’avancement, les fonclionnaires appartenant A une admi- 
« nistration chérifienne, qualifiés par leurs titres, leurs connais- 
«‘sances ou leurs travaux, 4 condition toutefois que leur indice de 
« (raitement, lors de leur recrulement dans les cadres de l'instruc- 
« tion publique, soit égal ou inférieur 4 l’indice 315. » 

(La suite sans modification.) 

Fait & Rabat, le 24 safar 1375 (12 getobre 1955). 

Mowamep EL Moxrti, 

Vu pour promulgation et mise & exécution ;: 

. Rabat, le 8 novembre 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Boyer pe Latour. 

  

Arrété viziriel du 12 ootobre 1955 (24 safary 1878) modifiant l’arrété 
viziriel du 5 févrler 1952 (9 joumada Y 1871) relatif au statut 
des fonstionnaires des services économiques des établissements 
d’enseignement relevant de Ia diveotion de l’instruction publique. 

Le Granp Vizir, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 26 juillet 1920 (g kaada 1338) portant organi- 
salion d’une direction de ]’enseignement et les dahirs qui l’ont 
modifié ; 

Vu larrété viziriel du 29 juillet 1920 (1a kaada 1338) portant 
organisation du personnel de la direction de l’enseignement et 
les arrélés viziricls qui l’ont modifié ou complété, nolamment les 
arrélés vizitiels des ro juillet 1925 (x8 hija 1343) et 20 janvicr 1931 
(30 chaabane 1349) ; 

Vu. Varrété viziriel du 5 décembre 1938 (12 chaoual 1357), tel 
qu’il a été modifié ou complété et notamment par l’arrété viziriel 
du 16 février 1949 (17 rebia II 1368) relatif aux prestations en 
nature accordées au personnel administralif de l’enseignement du 
second degré ; 

Vu Varrété viziriel du 3 juin rg5o (16 chaabane 1369) modifiant 
et complétant l’arrété viziriel du 15 avril to47 (23 joumada I 1366) 
relatif aux indemnités du personnel de la direction de Vinstruction 
publique ; 

Vu Varrété viziriel du ro février 1933 (15 chaoual 1351) formant 
statut du personnel de gestion économique des établissements dea 
Venscignement du second dcgré ; 

Vu Varrété viziriel du 5 février 1952 (9 joummada [1 1371) relatif 
au statut des fonctionnaires des services économiques des établisse- 
ments d’enseignement relevant de la direction de 1l’instruction 
publique ; 

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

rt
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ARTICLE PREMIER, — L’article 7 de Varrété viziriel susvisé du 
5 février 1952 (g joumada I 1391) est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 7, — Sont nommés adjoints des services économiques 

« stagialres : 

« 1° Les candidats regus au concours dans l’ordre du classement 
« et dans Ja limite des emplois A pourvoir ; 

« 2° Les candidats recrutés en vertu du dernier alinéa de |’ar- 
« ticle 5 ci-dessus. 

« Les adjoints des services économiques stagiaires ne peuvent 
« étre titularisés qu’aprés avoir accompli un stage d’un an et avoir 
« subi une épreuve de languc arabe, Les candidats titulaires du 
« certificat d’arabe ou d’un dipléme équivalent et les candidats 
« recrutégs en vertu du dernier alinéa de I’article 5, sont toutefois 
« dispensés de cette épreuve. » 

(La suite sans modification.) 

Art. 2. —— L’article 8 de l’arrété viziriel susvisé du 5 février 1952 
(g joumada I 1391) est complété ainsi qu’il suit : 

 ATLICLE 8B. elec cena cee e enone ener eae en eeenteeeee 

« Peuvent également étre recrulés sans concours.en qualité de 
« sous-intendants leg. éléves diplomés de l’école marocaine d’admi- 
« nistration (cycle supérieur d’éludes), conformément au tableau 
« des emplois offerts aux éléves diplémés de cet établissement. » 

Arr. 3. — L’article 10 de l’arrété viziriel susvisé du 5 février 
195a (9 journada I 1391) est modifié comme suit : 

« Article 10. — Sont nommeés sous-intendants stagiaires : 

« 1° Les candidats re¢us au concours dans |’ordre du classement 
« et dans la limite des emplois 4 pourvoir ; 

« a° Les candidats recrulés en vertu du dernier alinéa de l'ar- 
« ticle 8 ci-dessus. 

« Les sous-intendants stagiaires peuvent étre titularisés dans les 
« mémes condilions que celles fixées 4 l'article 4 ci-dessus pour les 
« adjoints des services économiques. » 

(La suite sans modification.) . 

Art. 4, ~~ Pour l’application des dispositions des articles 24 (§ 3) 
et 26 (§ 1) de larrété viziriel susvisé du 5 février 1952 (g joumada I 
1391), le tableau de concordance ci-dessous est joint aux tableaux 
annexés 4 l’arrété viziriel précité du 5 février 1952 (g joumada 1 
13971) : 
nh 

SITUATLON ANCIENNE SITUATION NOUVELLE 

  

Adjoint des services économiques : Sous-intendant (1) 
1 classe, 3¢ échelon .......eeeeeee 3° échelon. 
17 classe, 2° e¢helon vee teeaaneaee 3 échelon. 

Econome : " / '{ Sous-intendant (1) : 
‘i @chelon ......... ae eneee se eenee 3° échelon. 

(1) Les fonctionnaires nommés sous-intendants et rangéa & un échelon compor- 
fant un traitement égal A celui qu'lis percevaient dans leur ancien grade, conververont 
Vancienneté qu’ils avaient acyuiso dans leur échelon. 

Art. 5. — Le présent texte prendra effet A compter du 1° mars 
1955. 

Fait @ Rabat, le 24 safar 1375 (12 octobre 1955). 

Mo#aAmep EL Mognl. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le & novembre 1955, 

Le Commissaire résident général, 

BoyER bE LATOUR.   

OFFICIEL 1737 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES 
  

Arrété viziriel du 12 octobre 1955 (24 safar 1876) fixant les échelles 
Indiclaires des traitements de certains personnels de l’Office des 
postes, des télégraphes et des téiéphones. 

  

Le Granp Vizin, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu Varrété viziriel du 12 oclobre 1955 (24 safar 13875) portant 
statut particulier des cadres du service des lignes de 1’Office des 

postes, des télégraphes et des Léléphones ; 
Vu Varrété viziriel du ra octobre 1955 (a4 safar 1375) modifiant 

le classement hiérarchique des grades et emplois des fonctionnaires 
des cadres mixtes en service au Maroc ; 

‘Vu Varrété viziriel du 25 avril rg51 (18 rejeb 1370) fixant les 

échelles indiciaires des traitements et délais d’avancement d’échelon 
du personnel de l'Office des postes, des 1élégraphes el des téléphones, 
tel qu’il a été modifié ou complélé par les arrétés viziriels subsé- 
quents et, nolamment, l'arrété viziriel du 8 décembre 1954 (18 re- 

bia TT 1394) ; 

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

ARTICLE PREMIER, — Les échelles indiciaires de traitement le 
certains personnels de l’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones sont fixées ainsi qu’il suit : 
    

  

CATEGORIES INDICES 

Service général. 
Agent d’exploitation : 

i Gchelon vo... eceee cece eee wees tebe bene eeees T4o 
2° ete e cece eee eenneenee eet eeeeeeeeneee 153 

- 3 lente eee eens cree e eee r ee eeeereseeeees 166 
4° lace cece nee e cere ween eee nese seseenes 178 
5e knee teen e reese eee seenenenaennenne 190 

Agent principal d’exploitation : 
6° échelon ......... 000. e eee eee eee eee eee 203 

7? eect eee eneneeererneeeereseseseeagees 214 
& etter t eee eee e tees ee ee ebeeeenaneae 226 
9° cence ne eee cnet eee nee ea enn . 2938 

10° cece eee tees e eee nc ee erence nneneees 250 

Service des installations. 
Agent des installations : . 

1 @chelon ..........05- ves eee cence ea eeneeetneee rho 
2° — Seer ee near en eeeeeeneans: see eaeeneeees 183 

Bee me, seve eeveeerteraeeees beeeeeeeneee. | 166. 
BO sac e ct c eee e nee e cence ne eee eannanes 178 
5e cece eee cere cece e sneer eeeenesesees 190 

Agent principal des installations : 
6 Echelon 2.0... cee eee cere ween sen e enon anes 204 

7 ccc cece ccneecaveveesevsensevunecs ah 
& eee teen eee rene neeeeenenenaes aa6 
9° eee etn e eee en tert ennees 338 

10° cece cece enn ene e een naneaneee 250 

. Service des lignes, 
Chef de district : 

WF Ochelon 2.0.0... eee eee eee renee aeenees 265 

2° ace eee nee ence erent eee nena 285 
3 kaa eeeee eee teeta eens 305 

Bh net e ect e teste cee enenee seeeeae 325 
5e cent ee enter erence eee eneeeeees 350 
Classe exceptionnelle ............... pee eeeeeaeee 360      
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CATEGORIES INDICES 

Chef ‘de secleur : 

1 BCHEION Lo. cee cee eee ee renee teens 970 

af cece ete eee cette t ete eee etree 430 
ae cece te eet e ene ten ae eee eeteteees abo 
Ae tee eee eee eee eee tet ete 270 

a° eee nett teen eee nts 390 
be cee cette eee e eaten eae nee eet enes ’ 310 
7 eee teen eeeetettes 330 

Conducteur de chantier : 
18 PCHELON Loc cee ete ee eaten eeaee 180 
ae cect e tee tee tbe b eee ene eee 795 

ae enter eect ene bee nee enn e bees 210 

Ae bcc e tee eee nett tances 94380 

Bee ete cence eee eee ee 250 

on eee eet etree 270 

Agent lechnique de 1 classe : 
1 @chelou 2... ....... eee eee eee beet eee eet Tho 

ge ee eee pee eeueaae beeen ee eect ae eeen 165 

3e ne naees beeen eaten een enttteaees 170 

Ae cena been eeeeee Meee eee e tenes 185 
he ede teeta eee eee 200 

6° eee enee eee eee eee ete een eens 216 
7 eterna news bene t terete nee 230 

Agent lechnique conducteur et agent technique spé- : 
clalisé : 

T® GCHCION 2... ccc ce cece cece e cece ete eeeeas 145 

g® a 156 

3° eect tte eee eee e tee 167 | 

Ae eee eee eee eet eee 178 

he bccn tte e ee tte eee e tenes 189 

(A let eee eects eee eee eee 400 

7° tte et eee ete tebaee TO 

Agenl technique :‘ 
: 8? ACHElON Voce ee cece eee ete t eee eee teens 10 

2° ee cee eee eter nee nents Tho 

ae eee etter t eee nets thg 
Ae ce cece tebe eet e tee eee ne tenes 158 

5e Se 167 
Ge beet eee e ete teeter ete e eta 176 

wf een eee eee ete ee 185 

Arr. 2. — Les conditions de répartition des chefs de district, 

chefs de secteur, conducteurs de chantier, agenls techniques de 
1? classe, agents techniques spécialisés, agents lechniques conduc- 
teurs et agenls techniques dans les échelons prévus ci-dessus sonl 
fixées par arrélé du directeur de 1’Office, aprés avis du directeur des 
finances ct approbation du secrétairc général du Protectorat. 

Anr. 3. — Davis de la commission d’avancement prévue 4 Var- 
rété viziriel du 18 avdt 1954 (18 hija '1373) portant statut du personnel 
de }'Office des postes, des télégraphes et des téléphones ne sera pas 
obligatoire pour l’attribution des avancements d’échelon auxquels 
pourraient prétendre les fonctionnaires susvisés du service des lignes 
entre le 1° janvier 1953 et le 31 décembre 1955. 

Art. 4. — Sont abrogées les dispositions de larrété viziriel sus- 
visé du 2 avril r9$1 (18 rejeb 1370) dans la mesure ov: elles concer- 

nent Jes emplois d’agent principal et agent d’exploitation, d’agent 
principal et agent des installations et tous les emplois du service 
des lignes. 

Art. 5. — Le présent arrélé viziriel prendra effet du 1 janvier 
1953 en ce qui concerne le service des lignes et du 13 juin 1954 en 
ce qui concerne le service général et le service des installations. 

Fait @ Rabat, le 24 safar 1875 (12 octobre 1955). 

Monamep Ev Moxa, 
Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

7 Rabat, le 8 novembre 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Boykr pve Latour. 

  
| 

Arrété viziriel du 12 octobre 1955 (24 safar 1375) portant statut par- 

ticulier des fonctionnatres du service des lignes de l’Office des 

postes, des télégraphes ef des téléphones. 

  

Le Granp VizIR, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRATE : 

Vu Varrdté viziriel dui 18 aotil 1954 (18 hija 1398) portant statul 
du personnel de l’Office des postes, des télégraphes el des télépho- 

nes ; . 

Sur Ja proposition du secrélaire général du Protectorat, aprés 

avis du directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER. — Les grades des fonctionnaires du service des 
lignes de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones sont 

les suivanls : 

agent Lechnique ; 

agenl technique spécialisé ; 

agent technique conducteur ; 

agent technique de 17° classe ; 

cvonducleur de chantier ; 

chef de secteur ; 

chel de district, 

RECRUTEMENT, 

Aur, 2. — Les agenls techniques sont recrutés par vole ac 

concours parmi les candidats de sexe masculin 4gés de vingt ans au 
mains et de trente ans au plus et remplissant les conditions fixées 
a l’article 6 de Varrété viziriel du 18 aot 1954 (18 hija 1373) susvisé. 

Arr, 3. — Les agents techniques spécialisés sont recrutés par 

voie d’examen professionnel parmi les agenis techniqucs comptant 
au moins cing ans de services en celle qualité et n’ayant pas dépassé 
Age de quarante-cing ans. 

Ant. 4. — Les agenls Lechniques conducteurs sont recruiés aprés 
cxamen psychotechnique ; 

a) parmi les agents techniques ct les agents lechniques spéciali- 
ss n'ayant pas dépassé Vage de quaranle ans, titulaires des permis 
de conduire « tourisme », « poids lourds » cl « transport en com- 
mun » et possédant Vaptitude physique nécessaire ; 

b) Si ce recrutement est numériquement insuffisant, par voie de 

cancours ouvert aux candidals de sexe masculin dgés de vingt ans 

au moins el de trenle ans au plus, remplissant les condilions fixées 
4 Varticle 6 de Varrété viziriel du 18 aodt 1954 (18 hija 1373} susvisé, 
titulairces des permis de conduire « tourisme », « poids lourds » et 
« transport en commun » el possédanl l’aplitude physique néces- 
caire. 

Arr. 5, — Les agents lechniques de 1". classe sont recrutés au. 
concours dans les conditions ci-aprés : 

@) un premier concours est ouvert aux candidats de sexe mascu-. 

Yin dgés de dix-huil ans au moins el de trente ans au plus et rem- 
plissanl les conditions fixées a l'article 6 de Varrété viziriel du 
r& aod 1954 (18 hija 1373) susvisé ; . 

b) un deuxiéme concours est réservé aux agenis techniques, aux 
agents techniques spécialisés cl aux agents techniques conducteurs 

ayant pas dépassé lige de quaranic ans. 

Le méme nombre d’emplois est offert pour chacun des deux 
concours. Sous réserve de Vapplicalion des dispositions du dahir du 
& mars 1goo (18 journada I 1869) modifiant le dahir du 14 mars 1939 
i24 moharrem 1358), les emplois disponibles du fait de lVinsuffisance 
du nombre d'admissions prononcées 4 la suite de l'un de ces concours 
sont allribués ¢ventuellement, dans l’ordre de leur classement, aux 
candidals qui, ayant pris part 4 l’autre concours, auront été inscrits 
sur une liste complémentaire A la liste d’admission, 

  

Art, 6. -- Les conductcurs de chantier sont recrutés au concours 
daus Jes conditions ci-aprés : 

a) un premier concours est ouvert aux candidats de sexe mascu- 
iin Agés de vingt ans au moins et de trenle ans au plus et remplissant 
les conditions fixées 4 V’article 6 de Varrété viziriel du 18 aott 1954 
(18 hija 1373) susvisé ;
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b) un deuxiéme concours est réservé aux agents techniques spé- 

cialisés, aux agents techniques conducteurs et aux agents techniques 
de 1f¢ classe n’ayant pas dépassé 1’a4ge de quarante ans et comptant 
av service des lignes au moins cing ans de services effectifs accomplis 
en qualilé de lilulaire ou de stagiaire. 

Le méme nombre d’emplois est offert pour chacun des deux 
concours. Sous réserve de Vapplication des dispositions du dahir du 
& mars 1950 (18 joumada I 1369) modifiant le dahir du 14 mars 1989 
(22 Moharrem 1358), les emplois disponibles du fait de l'insuffisance 
du nombre d’admissions prononcées A la suite de lun de ces 
concours sont attribués éventuellement, dans l’ordre de leur classe- 
ment, aux-candidats qui, ayant pris part A l'autre concours, auront 

(té inscrits sur une liste complémentaire 4 la liste d’admission. 

Arr. ~. — Les chefs de secteur sont recrutés : ". 

1° Par voie de concours ouvert aux agents techniques de 1° classe 
ef aux conducteurs de chantier n’ayant pas dépassé ]’Age de quarante 
ans et complanl au service des Jignes au moins six ans de services 
effectifs accomplis en qualité de titulaire ou de slagiaire ; 

a? Au choix, par tableau d’avancement précédé d’un cxamen 

professionnel, dans Ja limile du 1/10 du nombre des vacances A 
pourvoir, parmi les conducteurs de chanlier. Les candidals 4 l’exa- 
men doivent étre Agés de quarante ans au moins et de cinquante ans 
au plus et atre en possession du cinquiéme échelon de leur grade. 

Ant. 8. — Les condilions d’age et d’anciennelé de service exigécs 
des candidats aux concours et cxamens prévus au présent arrétd 
viziriel doivent étre remplies au 1 janvier de l’année du concours 
ou de V’examen. 

Les candidats aux concours visés aux articles 2, 4 b), 5 a) et 
G aj), peuvent bénéficier des reculs de limite d’Age pour services 
inilitaires et charges de famille prévus par Varticle 6 de larrété : 
viziriel du 18 aodl 1954 (18 hija 1373) susvisé, ainsi que d’un recul 
pour services valables ou validables pour la retraite, accomplis 4 
iOffice sans que ces divers reculs puissent permettre de dépasser 
l‘dge de quarante ans. 

Les candidals aux concours et examens visés aux articles 3, 4 a), 
ob), 6 b) et 7 doivent, en outre, avoir mérité 4 Voccasion de 1a 
derniére notation annuelle une note chiffrée n’entratnant pas de 
cetard dans l’avancement d’échelon. 

Le directeur de l’Office arréte la liste des candidats autorisés ° 
prendre part aux épreuves de ces concours et examens professionnels 
el approuve Jes listes des candidats admis. 

Art, 9. — Les candidats recrutés en application des dispositions | 
des articles 2, 4, 5 et 6 sont nommés respectivement agents techni- 
ques, agents techniques conducteurs, agents techniques de r7¢ classe 
wu conducteurs de chantier et effectuent dans le grade considéré 
un stage dont la durée est fixée A un an pour les agents techniques, 
les agents lechniques conducteurs et les agents techniques de 
1° classe et & dix-huit mois pour les conducteurs de chantier. 

Pendant leur stage, les agents techniques de 17 classe et les 

conducleurs de chantier sont astreints 4 suivre un cours d’instlruc- 
tion professionnelle [théorique et pratique sanctionné par des examens | 

enlrainant en cas d’échec Je licenclement d’office oa, pour ceux 
avaient déja la qualité de titulaire dans un autre cadre, 14 réiré 
tion d’office dans le cadre d'origine. 

En fin de stage, les agents techniques, les agents techniques 
conducteurs, les agents techniques de 1* classe et les conducteurs 
de chantier dont le service a donné satisfaction sont titularisés dans 
Jeur grade. 

qui 

Ceux dont le service n’a pas donné satisfaction sont, aprés 
avis de la commission d’avancement compétente, soit admis & pour- 
suivre leur stage pendant six mois au plus, soit réintégrés dans leu 
cadre d'origine, s’ils avaient déjA la qualité de tilulaire, soit licen- 
ciés. Toutefois, les agents techniques de 1° classe et les conducteurs 
de chantjer, qui, avant Jeur nomination, n‘appartenaient pas aux 

cadres de ]’Office peuvent sur avis de la commission d’avancement 
compétente, étre nommés respectivement agents techniques ou agents 
techniques de 17° classe. 

Les candidats recus aux examens et concours visés aux arlicles 3 

et 7 suivent, avant leur promotion au grade d’agent technique spé- 
cialisé ou de chef de secteur, selon le cas, un cours d’instruction 
professionnelle ; ceux qui suivent ce cours sans succés perdent le 
lénéfice de leur admission 4 ]'examen ou au concours.   
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Art, so. — Des arrétés du directeur de l’Office, approuvés par le 
secrélaire général du Protectorat, fixent les modalités d’organisation 

de l'cxamen ou des concours prévus aux articles 2, 4 b), 5 et 6 du 
présent arrété viziriel, la nature et le programme des épreuves ct 
le nombre maximum de concours auxquels Jes intéressés peuvent se 
présenter. 

Arr. 11. — Lors de leur titularisation en qualité d’agent tech- 
nique de 1 classe, les agents techniques, les agents techniques 
spécialisés et les agents techniques conducteurs bénéficient, jusqu’a 
concurrence de six années, d’un rappel d’ancienneté égal au temps 
passé dans ]’un ou plusieurs de ces trois emplois, 

AVANCEMENT. 

Arr, 12. — Peuvent étre nommeés chefs de district, au chotx 
par tableau d’avancement, les chefs de secteur ayant atteint au 
moins te troisiéme échelon de leur grade. 

Arr. 13. — Les chefs de district accédent 4 la classe exception- 
nelle de leur emploi lorsqu’ils complent dix ans d’ancienneté depuis 
leur nomination en qualité de chef de secteur et trois ans d’an- 
cienneté au cinquiéme échelon de leur grade. 

Arr. 14. — Les candidats visés aux articles 7, 2°, 12 et 13, doi- 
vent, en outre, remplir les conditions de candidature prévues au 
tableau des filiéres. 

Tes durées d’ancienneté minimum fixées auxdits articles peu- 
| vent étre augmentées A l'occasion de I’établissement de chaque 
tableau d’avancement de maniére que Je nombre des candidatures 
soit en rapport avec celui des vacances d’emploi prévues. 

Ant. 15. — La durée minimum du temps normalement passé 
dans chaque échelon par les fonctionnaires régis par le présent arrété 
viziriel esl fixée a : 

deux ans pour les chefs de secteur ; 

trois ans pour tous les autres grades, sauf en ce qui concerne 
le temps passé dans les quatriéme et cinquitme échelons du grade 
de conducteur de chantier pour lesquels cette durée minimum est 
fixée A quatre ans. 

DISVOsITIONS TRANSITOIRES. 

Arr, 16. — Les agents des lignes, les agents des lignes conduc- 
teurs, les soudeurs, les chefs d’équipe, les conducteurs de travaux 

ei les contrdleurs du service des lignes détenant un de ces grades 
avant le 1° janvier 1956 dceviennent respectivement agents techni- 

ques, agents techniques conducteurs, agents techniques de 17¢ classe, 
conducteurs de chantier, chefs de secteur et chefs de district. 

Les candidats qui, avant le 1° janvier 1956, ont été soit regus 
aux concours ouvrant aceés aux aticiens emplois d’agent des lignes, 
de soudeur, de chef d’équipe ou de conducleur de travaux, soit 

fuscrils sur la liste d’aptitude A l’ernploi d’agent des lignes conduc- 
leur ou inscrits au tableau d’avancement de contréleur du service 
des lignes conservent le bénéfice de cette admission ou de cetle 
inscriplion en vue de leur nomination respectivement en qualité 
(agent technique, d'agent technique de 17 classe, de conducteur de 
chantier, de chef de secteur, d’agent technique conducteur ou de 
chef de district. 

Arr, 17. — La constitufion initiale du cadre des agents techni. 
ques spécialisés, sera opérée par intégration, au choix, d’agents 

techniques en fonctions au 1°? janvier 1953, aprés avis d’une com- 
mission dont la composition sera fixée par arrélé du directeur de 
|’ Office. 

ArT. 18. — A titre transitoire, les agents non titulaires du ser- 
vice des lignes en fonction 4 Ja date de publication du présent 
arrété viziric] et recrutés avant Je 1° juillet 1953, pourront ¢tre 
nommés agents techniques sans avoir A subir les épreuves du 
concours s’ils possédent le certificat d’études primaires (ou ont fait 
la preuve de leurs connaissances par examen spécial), s‘ils sont 
classés dans la catégorie d’avancement au choix et s’ils peuvent 
compter quinze ans de services civils ct militaires valables pour la 
retraite 4 Ta date A laquelle ils seront atteints par Ja limite d’age. 

Tis seront nommeés 4 l’échelon de début et reclassés, sur la base 
de leur notation des trois derniéres années, en fonction de la totalité 

de leurs services militaires obligatoires et des 5/6 de leurs services 
civils accomplis A partir de l’Age de vingt et un ans, dans les condi- 

tions fixées par arrété du directeur de 1'Office, approuvé par le secré- 
taire général du Protectorat. ‘
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Amr, 19. — A titre transitotre et & Voccasion des trois premiers 
concours ; ouverts aprés le 1 janvier 1956 pour chacun des grades 

d'agent technique de 1 classe et de conducteur de chantier, la 
répartition des emplois offerls aux candidats se fera A raison de 
1/3 pour le concours externe et de 2/3 pour le concours interne. 

Arr. 20. — A titre transitoire et pendant une période de cinq 
ans & compter du 1% janvier 1956 la limite d’Age de quarante-cing 

ans prévue 4 article 3 ci-dessus est portée 4 cinquante ans et la 
iimite de cinquante ans prévue A l'article 7, 2°, est portée A cin- 
quante-deux ans, , 

“ArT. or, — A titre transitoire, les agents techniques en fonction 
au 1 janvier 1956 sont également admis A-prendre part au concours 
daccés i V’emploi de conducteur de chantier prévu a l’article 6 b).   

OFFICIEL 

Anr. az, —~ Les dispositions du présent arrété viziriel entreront 
en vigueur A partir du 1% janvier 1953, sauf celles relalives au recru- 

lement (art, 2 A rz ct 1g A 21 ci-dessus) qui prendront effet du 
rt janvier 1956. 

Fait @ Rabat, le 24 safar 1975 (12 octobre 1965). 

MowaMED FL Moxri, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 8 novembre 1955, 

-. Le Commissaire résident général, 

Boyer pe Larour. 

  

Arvété viziriel du 12 octobre 1956 (24% safay 1875) modifiant l’arré‘é vizirlel du 25 mars 1946- (21 rebia IT 1365) — 

relatif aux indemnités allouées aux personnels de l’Office des postes, des télégraphes at des téléphones. 

  

Le Granp Vizirn, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARAETE ;‘ 

Vu Varrété viziriel du 25 mars 1946 (a1 rebia II 1365) relatif aux indemnités allouées aux personnels de l'Office des postes, des 
télégraphes et des téléphones ct les arrétés viziriels subséquents qui l’ont modifié ou complété ; 

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

ARTICLE PREMIER, 

sont modifiés comme suit : 
— Les tableaux n* 1, a et 3 de Jl’article premier de l’arrété viziriel susvisé du 25 mars 1946 (2t rebia ID. 1365) 

TABLEAU No 1, — Indemnités de connaissances spéclales. 

N° 2247 du 18 novembre 1955, 

  

GRADES OU FONCTIONS TAUX DE L'INDEMNITE OBSERVATIONS | 

  

Indemnité de technicité aux agents des brigades de réserve Chefs 
de section et inspecteurs. 

Autres fonctionnaires. / . ' 

TABLEAU Ne 2. — Primes destinées a tenir compte de ta valeur des services rendus, 

2.200 francs par mois. Attribuée sur décision du directeur do 1'OffIce. 

1.600 francs par mois. 

  

“GRADES OU FONCTIONS TAUX DE L'INDEMNITE OBSERVATIONS 

  

Personnel chargé de la conduite et de l’entretien des stations 
émeitrices de T.S.F., de radiodiffusion et des stations hert- 

ziennes. 

Agents du service des lignes utilisant des brise-béton et marteaux 

perforateurs ou manipulant des explosifs. 

TABLEAU Ne 

GRADES OU FONCTIONS 

  
3. —. Allocations afférentes aux -opérations engageant la responsabilité personnelle des agents, 

18 francs par demi-jour- 
née de travail effectif. 

Les modulités d’attribution de cetto Imdemnifé sont 36 francs par demi-jour- 
pa J fixéos par arvété du directeur de l’Office. 

née de travail effectif. 

‘TAUX DE L'INDEMNITS | "OBSERVATIONS 

  

A. — Indemnité de gérance et de responsabilité des receveurs, 
“chefs de centre et receveurs-distributeurs, .   Les taux afférents & chaque classe respective de 

bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, les conditions 
particulitres attribution de cette indemnité seront 
Axes par arrété du directeur de l'Office visé par le 
directeur des finances. : 

Minimum : 18.000 francs. 

Maximum : 180.000 francs.      
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Ant. 2. —— Le présent arrété aura effet : 

a compter du 1 janvier 1955 en ce qui concerne 
premicr paragraphe, et le tableau 3 ; 

le tableau 2, 

a compter du 1° janvier 1954 en ce qui concerne le tableau 1 ; 

_ & compter du 1 janvier 1953 en ce qui cencerne le tableau 2, 
deuxiéme paragraphe. 

' Fait & Rabat, le 24 safar 1875 (12 octobre 1955). 

Mowamep xt Moxa, 

Vu pour promalgation ct mise 4 exécution :- 

. Rabat, le 8 novembre 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Boyer pe Latour. 

  

Arrété viziriel du 12 octobre 1955 (24% safar 1375) portant statut par- 
tisulier des fonctionnafres du service automobile de l’Office des 

postes, des télégraphes et des téléphones. 

  

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE ; 

Vu Varrété viziriel du 18 aodit 1954 (18 hija 1373) formant statut 
du personnel de 1l’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protecclorat, 
avis du direcleur des finances, 

apres 

AnticLe PREMIER, — Les grades, des fonctionnaires du_ service 
automobile de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphoncs 
sont les suivants : 

conducteur d’automobiles de 17° catégorie ; 

mécanicien-dépanneur ; 

maitre dépanneur ; 

contréleur régional ; 

contréleur principal. 
RecRUTEMENT. 

Arr. 2, — Les conducteurs d’automobiles de premiére catégorie 
sont recrutés par vote d’examen professionnel parmi les agents 
techniques conducteurs Agés de quarante-cing ans au plus, 

Art. 3, — Les mécaniciens-dépanneurs sont recrutés par voie 
de concours parmi les candidats masculins 4gés de vingt ans au 
moins et de trente ans au plus, titulaires des permis de conduire 
« fourisme » et « poids lourds », remplissant les conditions fixées 
4 Varticle 6 de Varrété viziriel susvisé du 18 aodt 1954 (18 hija 1373) 
et possédant l’aptitude physique nécessairc. 

Anr. 4. — Les contréleurs régionaux sont recrutés par voie de 

concours ouvert aux maitres dépanneurs et mécanicions- -dépanneurs 
n’ayant pas dépassé lage de quarante ans et vomptant au moins un 
total de cing ans de services effectifs en qualité de maitre dépan- 
neur ou de mécanicien-dépanneur. 

Ant. 5, — Les conditions d’Age et d'anciennelé de service exi- 
eées des candidats aux divers concours et examens, prévucs aux 
articles 2, 3 et 4, doivent étre remplies au 1 janvier de J’année 
du concours ou de Vexamen, 

. Le directeur de VOffice arréte la liste des candidats autorisés 
A prendre part aux épreuves de ces concours et examens et approuve 
la liste des candidats admis aixdits concours et examens. 

Les modalités d’organisation de ces concours ou examens, la 
nature et le programme détaillé des épreuves sont fixés par arrétés 
du directeur de l’Office, approuvés par le secrétaire général du Pro- 
tectorat. 

Ant. 6. — Les candidats aux concours de mécanicien-dépanneur 
peuvent bénéficier des reculs de limite d’4ge pour services militaires 
et charges de famille prévus par l’article 6'de l’arrété viziriel du 
r& aot 1954 (78 hija 13493) ainsi que d’un recul pour services accom- 

‘titularisés 
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pPlis @ PCffice en qualité de titulaire ou de non-titulaire, sans que 
ces divers reculs puissent permettre de dépasser l’€ge de quarante 

ans au 1 janvier de lannée du concours. 

Anr. 5. — Les candidats recrulés dans les conditions fixées aux 
articles » et 3 sont nommés A Vemploi recherché et effectuent un 

stage d'un an. : 

A la fin du stage, ceux dont le service a donné satisfaction sont 
dans leur grade. Ceux' dont le service n’a pas donné 

satisfaclion sont, aprés avis de la commission d’avancement com- 
pétente. soit admis & poursuivre leur stage pendant une durée de 
six mois au plus, soit réintégrés dans leur cadre d'origine, soit 
licenciés. Les bénéficiaires d’une ‘prolongation de stage sont, a 
Vissne de celle-ci et suivant leur maniére de servir, soit titularisés, 
soil réiniégrés Aang leur cadre d'origine, soit licenciés. 

Les candidals rectulés dans les conditions fixées A l'article 4 
sont nommeés directement dans le grade de contréleur régional. 

Ant. & — Peuvent cltre nommés au grade de maitre dépanneur, 
au choix. par inscription au tableau d’avancement, les mécaniciens- 
dépanneurs avant attecint au moins le troisiéme échelon de leur - 
grado. . - 

“Arr. g. — Peuvent étre nommés contréleurs principaux, au 

choix, par inscription au tableau d’avancement, les contréleurs 
régionanx ayant atteint depuis un an au moins le troisitme éche- 

lon de leur grade. 
Les contréleurs principaux avant accompli au moins trois ans 

de services au cinquiéme échelon peuvent étre nommeés 4 la classe 
exceptionnelle de leur grade, au choix, par inscription au tableau 
d’avancement., dans la limite du dixiéme du nombre total des 
omplois budgétaires de contréleur principal et contréleur régional, 
une nomination pouvant étre effectuée en tout état de cause. 

Art. ro, — Les candidats visés aux articles 8 et g doivent. en 
oulre, remplir les conditions de candidature prévues au tableau des 

filieres. 

Les durées d’ancienneté minimum prévnes auxdits articles peu- 
vent élre augmentées A l’occasion de chaque tableau d’avancement, 
de maniére que le nombre de candidatures soit en rapport avec celui 
des vacances d’emplois prévues. 

Ant, it. — La durée minimum du temps. normalement passé 
dans chaque échelon par les fonctionnaires régis par le présent arrété 
viziriel est fixée a : 

deux ans pour les cing premiers échelons du grade de méca- 
nicien-dépanneur et pour les quatre premiers échelons du grade de 

controleur régional ; 

trois ans pour les autres échclons des deux grades susvisés, ainsi 
que pour tous les échclons des grades de conducteur d’automobiles 
de i catégorie, de mattre dépanneur et de contréleur principal. 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES. 

Arr. 12, — A tilre transitoire. 4 l’occasion des deux premiers 
exumens professionnels ouverts postéricurement an 1 janvier 1956, 
la limite d’Age de quarante-cing ans prévue A l’article 2 ne sera pas 
opposable aux agents techniques conducteurs comptant, au 1*” jan- 
vier 1954, dix ans de services de titulaire ou de non-titulaire dont 

au moins trois ans dans l’emploi d’agent technique conducteur. 

Les conducteurs d’automobiles de 1° catégorie recrutés dans Jes 
conditions fixées au présent article ne seront pas astreints au stage 

prévu A larticle 7. mo 

ART. 13. Les disposilions du présent arrété viziriel entre- 
rant en vigueur A compter du 1° janvier 1956. 

le 24 safar 1375 (12 octobre 1955). 

Monamen EL Moral. 

Fait & Rabat, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le & novernbre 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Boyer pre Latour.
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Arrété viziriel du 12 octobre 1955 (2% safar 1375) portant statut par 

' ticulier du cadre des agents principaux et agents des installations 

de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones. 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL, RESTREINT, ARRETE : 

Vu Varrété viziriel du 18 aodtt 1954 (28 hija 1373) portant statut 
du personnel de l’Office des postes, des télégraphes et des téld- 
phones ; 

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

RECRUTEMENT. 

ANTICLE PREMIER, — Les agents des installations de l’Office des 

postes, des télégraphes et des téléphones sont recrutés par voie de 
Loncouts ouvert exclusivement, eu égard A la nature de l’emploi, 

aux candidats du sexe Taasculin, 

Arr. 2. — Un premier concours est ouvert aux candidats rem- 
plissant Ies conditions fixées 4 V’article 6 de J’arrété viziriel du 
18 aout 1954 (18 hija 1373) susvisé et Agés de dix-sept ans au moins 
et vingt-cing ans au plus au 1 janvier de l’année du concours. 

Les candidats peuvent bénéficier des reculs de limite .d’age 
pour services militaires et charges de famille, prévus par l'article 6 

de l’arrété viziriel du 18 aot 1954 (18 hija 1373) susvisé. 

Anr, 3, — Un deuxiéme concours est réservé : 

1? Aux fonctionnaires de l’Office n’ayant pas dépassé l’age de 
trente-cing ans au 1 janvier de l’année du concours ; 

2° Aux agents non titulaires de l’Office 4gés, au r™ janvier de 

l’année du concours, de dix-sept ans au moins. et vingt-cing ans 
au plus, cette derniére limite d’4ge pouvant étre reculée, jusqn’a 
l’age de trente-cing ans, d’une durée égale 4 celle : 

des services valables ou validables pour la retraite accomplis A 

VOffice ; 

des services militaires ouvrant droit & rappel au profit des inté- 

Tessés ; 

correspondant aux charges de famille, dans les conditions pré- 
vues par la législation en vigueur ; 

3° Aux orphelins de fonctionnaires de 1’Office remplissant les 
conditions d’Age exigées des candidats au premier concours. 

Les candidats visés aux alinéas 1° et 2° ci-dessus doivent avoir 
obtenv, A l’occasion de la derniére notation annuelle, une note 
chiffrée n’entrainant pas de retard dans l’avancement d’échelon 
et compter A ]’Office, au 1 janvier de l’année du concours, plus 
de trois ans de services effectifs d’une durée journaliére au moins 
égale & quatre heures. 

Arr. 4. — Les épreuves des deux concours prévus aux articles 2 

et 3 ci-dessus sont appréciées par un jury commun. Le tiers des 
places mises en compétition est offert’ aux candidats visés 4 l’arti- 
cle 3. : 

Sous réserve de l’application des dispositions du dahir du 8 mars 
rg5o (18 joumada I 1369) modifiant le dahir du 14 mars 1939 
(229 moharrem 1358), les places disponibles du fait de l’insuffisance 
du nombre d’admissions prononcées 4 la suite de I’un des concours 
sont attribuées, éventuellement dans l’ordre de leur classement, 
aux candidats qui, ayant pris part 4 Vautre concours, auront été 
inscrils sur une liste complémentaire A la liste d’admission. 

' Le directeur de Office arréte la liste des candidats autorisés 
a subir les épreuves du concours et approuve la liste des candidats 
admis. 

Ant. 5. -— Les agents des installations de 1’Office peuvent éga- 
lement étre recrutés, aprés avis de la commission d’avancement 
compétente, parmi les contréleurs des installations électromécani- 
ques qui n’ont pas satisfait aux examens de fin de stage. Ces agents 
sont titularisés dans l’échelon de début du grade d’agent des ins- 
tallations et y prennent rang du jour de leur nomination en qua- 
lité.de contréleur des installations électromécaniques. 

Art, 6. — Les candidats recus A lun des concours visés aux. 
articles 2 et 3 sont nommés agents des installations A l’échelon de   
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début. ls cffectuent un stage d’un an pendant lequel ils sont 
astreints & suivre des cours professionnels sanctionnés par des exa- 
mens cntrainant, en cas d’échec, le licenciement d’office. 

En fin de stage, ceux dont le service a donné satisfaction sont 
litularisés dans leur grade. Ceux dont le service n’a pas donné satis- 
faction sont, aprés avis de la commission d’avancement compétente, 
soit admis A poursuivre leur stage pendant une durée de six mois 
au plus, soit réintégrés dans leur cadre d'origine s'ils avaient déja 
la qualité de titulaire, soit licenciés. . 

Les hénéficiaires d’une prolongation de stage sont, 4 l’issue de 

celle-ci et suivant leur maniére de servir, soit titularisés, soit réinté- 
erés dans leur cadre d’origine, soit licenciés. 

‘Anr, 7. — Un arrété du directeur de 1’Office, approuvé par le 
secrélaire général du Protectorat, fixe les modalités d’organisation 
des concours prévus au présent arrété viziriel, la nature et le pro- 

gramme détaillé des épreuves. 

AVANCEMENT. 

Anr. 8. — Les agents des installations prennent le titre d’agent 
principal des installations lorsqu’ils atteignent le 6¢ échelon de leur 
grade. 

Ant. 9g. — La durée miniinum du temps passé par les agents 
principaux et agents des installations dans les divers échelons de 
leur cadre est fixée 4 deux ans en ce qui concerne les trois premiers 
échelons et A trois ans pour chacun des autres échelons. 

’ DISPOSITIONS TRANSITOIRES. 

Ant. 10. — Par dérogation aux dispositions des articles a et 3 
ci-dessus, les agents titulaires et non titulaires de 1’Office pourront 
faire acle de candidature, sans condition d’Age maximum, aux trois 
premiers concours ouverts aprés le 1 janvier 1956 ; 4 l’occasion de 
ces concours, la moitié des places mises en compétition sera offerte 
aux candidats visés a article 3. | 

Ant. 11. — A titre transitoire,-la durée minimum du temps 
passé dans chaque échelon du grade d’agent principal ou d’agent 
des installations est fixée 4 deux ans pour les agents principaux +t 
agents des installations issus d’un concours antérieur au 13 juin 1954. 

Ant, 12. — Les dispositions du présent arrété viziriel entreront 
en vigueur 4&4 compter du 1° janvier 1956. 

Fait & Rabat, le 24 safar 1375 (12 octobre 1955). 

Monamep £1. Moxri. 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 

Rabat, le 8 novembre 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Boyer DE Latour. 

Arrété viziriel du 12 octobre 1855 (24 safar 1375) portant statut par- 
tioulier des fonotionnaires du service de la distribution et du trans- 
port des dépéches de l’Office des postes, des télégraphes et des 

téléphones, 

Le Granp V1zIR, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu larrété viziriel du 18 aodt 1954 (18 hija 1373) portant 
statut du personnel de l’Office des postes, des télégraphes et des 

téléphones ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 

avis du directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER, ~- Les grades des fonctionnaires des services 
de la distribution et du transport des dépéches de l’Office: des 

postes, des télégraphes et des téléphones sont les suivants : 

facteur ; 

' manutentionnaire ; ~ 

facteur-chef ; 

#
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courrier-convoyeur ,; 

entreposeur ; 

receveur-distributeur ; 

agent de surveillance ; 

vérificateur ; 

vérificateur principal. 

RECRUTEMENT. 

ArT. 2. —- Les facteurs et les manuteritionnaires sont recrutés 
par voie de concours parmi les candidats du sexe masculin Agés de 
vingt ans au moins et de trente ans au plus ect remplissant, les 

conditions fixées 4 Varticle 6 de l’arrété viziriel du 18 aodt 1954 
(18 hija 1373) susvisé. Les candidats peuvent bénéficier des reculs 
de limite d’Age pour services militaires et charges de famille, prévus 
par Varticle 6 de l’arrété viziriel du 18 aodt 1954 (18 hija 1373) 
ainsi que d’un recul pour services accomplis 4 ]’Office en qualité 
de titulaire ou de non titulaire, sans que ces divers reculs puissent 
permettre de dépasser l’Age de quarante ans. 

Toutefois, les conducteurs d’automobiles de 1'* catégorie et les 
agenls techniques conducteurs appartenant au service poslal depuis 
au moins deux ans, reconnus physiquement inaptes 4 la conduite 
de véhicules automobiles, peuvent étre nommeés facteurs ou manu- 
tentionnaires sans étre astreints 4 subir les épreuves du concours 
ct sans qu’aucune limite d’4ge maximum leur soit opposée. 

Sont également nommés factcurs ou manutentionnaires, sans 
concours, les facleurs temporaires ou intérimaires recrutés avant 
l’age de dix-huit ans, ayant plus de vingt ans, comptant au moins 
trois ans de services en celte qualité et ayant subi avec succts un 

examen spécial dans les conditions fixées par le directeur de 

l’Office. 

Ant. 3. — Les candidats recrutés en application des dispositions 
de Varticle 2 sont nommés facteurs ou manutentionnaires et effec- 
tuent dans ce grade un stage d’un an. 

En fin de stage, les facteurs et les manutentionnaires dont le 
service a, donné satisfaction sont titularisés dans leur grade. Ceux 
dont le service n’a pas donné satisfaction sont, apras avis de la 

commission d’avancement compétente, soit admis & poursuivre leur 
stage pendant six mois au plus, soit replacés dans leur cadre 
d’origine, soit licenciés. Les bénéficiaires d'une prolongation de stage 
sont, 4 l’issue de celle-ci et suivant leur maniére de servir, soit 
titularisés, soit réintégrés dans leur cadre d'origine, soit licenciés. 

ArT. 4. —- Les facteurs-chefs sont recrutés par voie de concours 
parmi les facteurs, les manutentionnaires, les conducteurs d’auto- 

mobiles de 1°¢ catégorie et les agents techniques conducteurs appar- 
tenant au service postal depuis au moins deux ans, Agés de trente 
ans au moins et de quarante-cing ans au plus et comptant au 
moins six ans de service en qualité de fonctionnaire. Les candidats 
doivent, en outre, posséder Uautorité nécessaire pour exercer les 
fonctions qu’ils recherchent, compter dans les services correspon- 
dant a ces fonctions une durée de présence effective de deux ans 
au moins et avoir mérité, pour chacune des trois derniéres années, 
une note chiffrée n’entrainant pas de retard dans 1l’avancement 
d’échelon. 

Toutefois, dans la limite du quart des postes A pourvoir, les 
omplois de facteur-chef sont attribués au choix aux’ facteurs et 
manutentionnaires 4gés de quarante-cing ans au moins et de cin- 
quante-cing ans au plus, se trouvant au moins au cinquiéme échelon 
de leur grade et ayant mérité, pour chacune des cinq derniéres 
années, une note chiffrée n’entrainant pas de retard dans 1’avan- 
cement d’échelon. Ces candidats ne peuvent rechercher leur nomi- 
nation que dans une seule des localités ot existe un poste A pourvoir 
par application des dispositions du présent alinéa. 

Ant. 5. — Les courriers-convoyeurs et les entreposeurs sont 
recrutés par voie de concours parmi les facteurs, les manutention- 
naires, les conducteurs d’automobiles de 17° catégorie et les agents 
techniques conducteurs appartenant au service postal depuis au 
moins deux ans, comptant au moins six ans de service en qualité 
de fonctionnaire et n’ayant pas dépassé l‘Age de quarante-cinqg ans. 

Art. 6, — Les receveurs-distributeurs sont recrutés par voie 
de concours parmi les facteurs, les manutentionnaires, les conduc- 

teurs d’automobiles de 1° catégorie, les agents techniques conduc- 
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teurs appartenant au service postal depuis au moins deux ans, les 
courriers-convoyeurs, les entreposeurs et les facteurs-chefs, Agés de 
vingt-trois ans au moins et de quarante ans au plus. 

A titre exceptionnel, les gérants d’agence postale du sexe 
masculin dont létablissement doit étre transformé en recette-distri- 
bution sont autorisés A participer au concours de receveur-distribu- 
teur, sous réserve de remplir les conditions fixées 4 l’article 6 de 
Larrélé viziriel du 18 aodt 1954 (18 hija 1373) susvisé, aimsi que les 

conditions d’age indiquées ci-dessus. 

Ant. >. — Les agents de surveillance sont recrutés par voie de 
concours parmi les facteurs, les manutentionnaires, les conducteurs 
d‘automobiles de 1° catégorie, les agents techniques conducteurs 
apparlenant au service postal depuis au moing.deux ans, les courriers- 
convoyeurs, les entreposeurs et les facteurs-chefs comptant au moins 
dix ans de service en qualité de fonctionnaire et n’ayant pas dépassé 
l‘age de quarante-cing ans. Les candidats doivent, eri outre, posséder 
l'aulorité nécessaire pour exercer les fonctions qu’ils recherchent et 
compter, dans le service correspondant a ces fonctions, une durée 
de présence effective de deux ans au moins. 

Ant. 8, — Les vérificateurs des services de la distribution et du 
transport des dépéches sont recrutés par vole de concours parmi 

courriers-convoyeurs, les entreposeurs, Jes facteurs-chefs, les 
agents dc surveillance ct les receveurs-distributeurs comptant au 
Moins trois ans de services effectifs dans ces emplois, réunissant 
au moins dix ans de scrvice en qualité de fonctionnaire et n’ayant 
pas dépassé Lage de quarante ans. 

Anr. 9. — Les condilions d’A4ge et d’ancienneté de service 
exigées des candidats aux concours et examens prévus au présent 
arrélé viziriel doivent étre remplies au 1° janvier de l’année du 
concours ou de l’examen. 

Les candidats aux concours et examens visés aux articles 5, 6, 
+ et & doivent, en outre, avoir mérité, 4 l’occasion de la derniére 
notalion annuclle, une note chiffrée n’entrainant pas ‘de retard 
4 Vavancement d’échelon. 

Le direcleur de 1’Office arréte la liste des candidats autorisés 
4 prendre part aux épreuves de ces concours ou examens et il 
approuve Ics listes des candidats admis. 

Arr. ro. — Des arrétés du directeur de 1’Office, approuvés par 
le secrétaire général du Protectorat, fixent les modalités d’organi- 
salion des concours préyus au présent arrété viziriel, la nature 
et le programme des épreuves et le nombre des participations auto- 
risées, 

AVANCEMENT. 

Ant, 11. — Les vérificateurs accédent 4 la classe exceptionnelle 
de leur emploi lorsqu’ils comptent dix ans d’ancienneté de grade 
et deux ans d’ancienneté au sixiéme échelon de leur: échelle. 

ArT. 12. — Les vérificateurs principaux des services de la 
distribution ct du transport des dépéches sont nommeés au choix 
parmi les vérificateurs de ces services se trouvant au moins au 
quatriéme échelon de leur grade et remplissant, en outre, les 

conditions de candidature prévues au tableau des filiéres. 

Cette durée ‘d’ancienneté minimum peut étre augmentée A 
l'occasion de chaque tableau d’avancement, de maniére que le 
nombre de candidatures soit en rapport avec celui des vacances 
d’emplois prévues. 

Arr. 13. — Les vérificateurs principaux accédent 4 Ia classe 
exceptionnelle de leur emploi lorsqu’ils comptent quinze ans d’an- 

cienneté depuis leur nomination en qualité de vérificateur et deux 
ans d'ancienncté au cinquitme échelon de 1’échelle des vérificateurs 
principaux. 

Anr. 14. 

dans chaque échelun par les fonctionnaires régis par le présent 
arrété viziriel est fixée A 

deux ans pour les receveurs-distributeurs, 

les vérificateurs principaux ; 

                                      

les vérificateurs et 

trois ans pour tous les autres grades. 

DISPOSITIONS TRANBITOIRES. 

Arr. 15. — A titre transitoirc, les agents non titulaires des 
services de la distribution et du transport des dépéches en fonction
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“a la date de publication du présent arrété viziriel et, recrutés avant 
le 1 juillet 1953 pourront étre nommés facleurs ‘ou manutention- 
naires sans avoir a subir les épreuves du concours s’ils possédent 
le certificat d'études primaires (ou ont fait la preuve de leur 
connaissance par examen spécial), s‘ils sont classés dans la caté- 

. gorie d’avancement au choix et s’ils peuvent compler quinze ans 

‘de services civils ct militaires valables pour la retraite a la date 
' a laquelle ils seront atteinis par la limite d’ge. , 

is seront normmmés A l’échelon de début et reclassés, sur ja 
base de leur notation des trois derniéres années, en fonction dé 
la totalité de leurs services militaires obligatoires et des 5/6 de 
leurs services civils accomplis 4 partir de l’Age de vingt ans, dans 
les conditions fixées par arrété du directeur de VOffice, approuvé 
par le secrétaire général du Protectorat. 

Ant. 16. — A titre transitoire et pendant une période de cing 

ans, 4 compter du 1 janvier 1956, le concours de receveur-distribu- 
' teur prévu A Varticle 6 ci-dessus, sera également ouvert aux candidats 
du sexe masculin ci-aprés : 

auxiliaircs, temporaires et inlérimaires des services d’exploita- 
tion et des services de distribution et de transport des dépéches, 
comptant au moins wn an de service ; 

gérants d’agence postale comptant au moins deux ans 
fonctions, 

Ces candidats doivent remplir, en outre, les conditions fixées 

a Varticle 6 de l’arrété viziriel du 18 aodt 1954 (18 hija 1373). 

_ ABT, 17, A titre transitoire, 4 l’occasion des premiers, 

_ deuxiémes et troisitmes concours organisés postérieurement au 
tT" janvier 1956, l’ancienneté minimum de service exigée des can- 
didals sera fixée : 

de 

a sept, huit et neuf ans pour l’accés aux emplois d’ agent de 
surveillance et de vérificateur, respectivement ; 

4 cing ans pour Vaccts & Vemploi de facteur-chef, 

Art. 18. — A titre transitoire, 4. l'occasion de la premiére 
session des concours organisés postérieurement au 1° janvier 1956 
pour le recrulement des courriers-convoyeurs, entreposeurs, facteurs- 
chefs, agenls de surveillance et receveurs-distributeurs, les limites 
d’Age maxima applicables aux candidats A ces grades seront celles 

' prévues par la réglementation précédemment en vigueur. 

_ >. Art, 19. — Les dispositions du présent arrété viziriel entreront 
_en vigueur 4 partir du 1% janvier 1956. 

le 24 safar 1375 (12 octobre 1955). 

Mowamep Fri Moxat, 

Fait a Rabat, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 8 novembre 1955, 

Le Commissaire résident général, 

Bovrr DE Laroun. 

  

Arrété viziriel du 12 octobre 1955 (2% safar 4978), portant statut par- 

tioulier des personnels administratifs supérieurs des services exté- 

rieurs de l'Office des postes, des télégraphes et des téléphones. 

Le Granp Vizirn, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu larrété viziriel du 18 aott 1954 (18 hija 1398) portant 
, statut du personnel de 1’Office des postes, des télégraphes et des 
_..téléphones ; 

Vu Varrété viziriel du 7 septembre 1955 (x9 moharrem 1375) 
portant statut particulier du cadre des inspecteurs de I’Office des 
postes, des télégraphes et des téléphones ; 

Sur la: proposition du secrétaire général du,’ ‘Protectorat, apres - 
avis du directeur des finances, 

BULLETIN 

  

' d’inspeclenur d’études des télécommunications doivent, 

| a Uacticle 

- rédacteur, 

, afférentes au 
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ARTICLE PREMIER, — Les grades des personnels administratifs 
supericurs des services extérieurs de 1’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones sont les suivants 

sous-directeur régional ; - 

inspecteur principal ; 

chef de section (branche des services administratifs) ; 

inspecleur-rédacteur ; a 

inspecleur d'études des télécommunications ; 

inspecteur-instructeur. 

RECRUTEMENT. 

Art. 2. — Les inspecteurs-rédactcurs, les inspecteurs d’études 
des télécommunications et.les inspecteurs-inslructeurs sont recrutés 
par voie de concours distincts parmi les inspecteurs et les inspec- 
teurs adjoints qui, ayant obtenu, a ]’occasion de la derniére notation 
annuelle, une note: chiffrée n’entrainanl pas de retard dans I’avan- 
coment d’échelon, justifient, Ic 1 janvier de l’année du concours, 
d’au moins deux années de services effectifs dans ce ‘dernier emploi. 
Cotte durée minimum est majorée pour les candidats n’ayant pas 
accompli tout ou partie des services militaires obligatoires, soit de 

| la durée des services auxquels les candidats du méme age ont 
été légalement astreints, soit, pour les candidats dont l’exemption 
a été partielle, de la fraction dont ils ont été dispensés. 

Les inspecteurs et les inspecteurs adjoints candidats au concours 
en outre, 

apparlenir au service des télécommunications. 

Les inspecteurs adjoints recrulés par la voie du concours visé 
2, a), de Varrété viziric] susvisé du 7 septembre 1955 

(1g moharrem 1375) et Varlicle 2, a), de l’arrété viziriel du 16 juin 

1994 (14 chaoual 1373) doivent, pour pouvoir se présenter aux divers 
concours prévus au présent article, justifier de la possession de 

Vun des dipliémes exigés d’eux pour étre nommés inspecteurs. 

Les fonctionnaircs titulaires dc l’un des grades d’inspecteur- 
d’inspecteur d’études des (élécommunications ou d’ins- 

pecteur-instrucleur qui désirent accéder A l’un des deux autres 
gcades, doivent subir le concours prévu pour le grade recherché 

Arr, 3, — Le directeur de 1’Office arréte les listes des candidats 
autorisés A prendre part aux épreuves des concours visés A l’article 2. 

Un arrété du directeur de |’Office, approuvé par le secrétaire 
général du Protectorat, fixe les modalités d’organisalion de ces 
concours, la nature et le programme détaillé des épreuves et le 
nombre maximum de concours auxquels les. intéressés pourront 
se présenter, 

AVANCEMENT. 

Art.. 4. — Les chefs de section sont nommés au choix parmi 
les inspecteurs-rédacteurs, inspecteurs d’éludes des télécommuni- 
cations et inspecteurs-instructeurs ayant atteint Ic qualriéme éche- 
lon de leur grade. 

Anr. 5. — Les inspecteurs principaux sont nommés au choix 
parmi Jes sous-chefs de bureau ayant atteint le deuxitme échelon ° 
de leur gtade, les chefs de section ainsi que parmi les inspecteurs- 
rédacteurs, les inspecteurs d’études des télécommunications et les 
inspecteurs-instructeurs ayant atteint le quatritme échelon de leur 
grade. 

Les chefs de section sont présentés sur les listes de propositions 
grade considéré avec Je traitement et l'ancienneté 

déchelon qu’ils auraient si leur promotion au grade de chef de 
section n’était pas intervenue. 

Arr: 6. 
choix parmi 

— Les sous-dfrecteurs régionaux sont nommés au 

_lés chefs de service adjoints : 

les chefs de bureau et les inspecteurs principaux ayant atteint 
Vavant-dernier échelon de leur grade. 

Art, 7. — Les candidats visés aux articles 4 A 6 doivent, en 
‘outre, remplir les conditions de candidatures fixées au tableau des 

' filiéres. : 

o
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Les conditions d’ancienncté minimum fixées auxdits articles REGRUTEMENT, 

peuvent étre aggravées 4 l'occasion de |’établissement de chaque Arr. 2. — Les contréleurs des travaux de mécanique sont recrutés 
tableau d’avancement, de facon que le nombre de candidatures 
soit en rapport avec celui des vacances d’emploi prévues. 

Arr. & — La durée minimum du temps normalement passé 
dans chaque échelon par les fonctionnaires régis par le présent arrété 
viziriel est fixée 4 deux ans. 

Toutefois, les durées minima du temps normalement passé 
dans chacun des 2%, 8° et 4° échelons des grades d’inspecteur- 
rédacteur, d'inspecteur d’études des télécommunications, d’inspec-. 
teur-instructeur ainsi que dans chacun des échelons du ‘grade 
Winspecteur principal, sont fixées a trois ans. 

DIsposirions PARTICULIERES. 

Art. g. — L’obligation de figurer au tableau. d’avancement 
n'est pas imposée : 

aux chefs de service adjoints de classe exceptionnelle demandant 
leur nomination en qualité de sous-direcicur régional ; 

aux chefs de bureau demandant leur 
d'inspecteur principal. 

nomination en qualité 

DIgposiTIONS TRANSITOIRES. 

Arr, 10. — Les inspecteurs principaux des installations élec- 
‘romécaniques en fonction & Ja date de publication du présent 
arrété viziriel deviennent inspecteurs principaux. 

Ant. x1. — Les dispositions du troisiéme alinéa de l’article 4 
ne seronl pas applicables & Voccasion des trois premiers concours 
d'inspecleur-rédacteur, d'inspecteur d'études des télécommunica- 
tions et d’inspecteur-instructeur ouverts postérieurement 4 la date 
« laquelle les inspecleurs adjoinis recrutés lors de la premiére 
session du concours organisé par lapplication de l'article a, a), de 
Varréié viziriel susvisé du 16 juin 1934 (14 chaoual 1373), rempliront 
les conditions d’ancienneté minimum {fixées audit article, 

Art. 12. — Les dispositions du présent arrété viziriel entreront 
en vigueur & compter du 1° janvier 1956. 

Fait 4 Rabat, le 24 safar 1875 (12 octobre 1955). 

MowaMep FL Moxai. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 8 novembre 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Boyer pe Latour. 

  

Arrété viziriel du 12 octobre 1943 (2% safar 1375) portant statut par- 

tioulier du cadre des contréleurs des travaux de mécanique de 

l'Office des postes, des télégraphes et des téléphones. 

Le Granp Vizin, 

EN CONSELL RESTREINT, ARAETE : 

Vu Varrété viziriel du 18 
du personnel de V’Office des 
phones ; 

§ aot 1954 (18 hija 1373) porlant statut 
postes, des télégraphes el des télé- 

Sur la proposition du secrétaire général du Prolactorat, aprés 
avis du directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER. —— Le cadre des contréleurs des travaux de 
mécanique de ]’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
comprend les grades de contréleur principal et de contrdleur des 
travaux de mécanique.   

par voie de concours ouverts exclusivement, eu égard A la nature de 
leur emploi, aux candidats du sexe masculin. 

Un premicr concours est ouvert aux candidats remplissant les 
conditions fixées 4 l'article 6 de l’arrété viziriel du 18 aodt 1954 

(18 hija 1373) a4gés de dix-huit ans au moins et de vingt-six ans 
au plus au 1° janvier de l’année du concours. Ces candidats peu- 
vent bénéficier des reculs de limite d’dge pour services militaires 
et charges de famille, prévus par larticle 6 de l’arrété viziriel du 
1& aout 1954 (18 hija 13-73). 

Un deuxiéme concours est réservé aux maitres ouvriers d’ Btat 
et aux ouvriers d’Etat de 4° et 3° catégorics, ayant obtenu a Vocca- 

sion de la derniére notation annuelle une note chifirée n’entrainant 
pas de relard dans l’avancement d’échelon ct n’ayant pas dépassé 
lage de quarante ans au 1 janvier de l’année du concours. Ces 
candidats doivent compler, 4 la méme dale, au moins cing ans de 
services accomplis en qualité de titulaire dans un ou plusieurs des 
emplois ci-dessus, la durée des services militaires ayant donné lieu 
4 rappel d’anciennelé venant, le cas échéant, en déduction des 
cing ans de services exigés. . 

Un ticrs des emplois 4 pourvoir est offert aux candidats du 
deuxitme concours. 5ous réserve de l’application des dispositions 
du dahir du 8 mars 1950 (18 joumada 1 1369) modifiant le dahir du 
14 mars 1939, les emplois. disponibles du fait de Vinsuffisance du 
nombre d’admissions prononcées 4 Ja suite de l'un des concours 
sont .altribuds, éventuellement, dans lordre de leur classement, 
aux candidats qui, ayant pris part 4 l'autre concours, ont élé ins- 
crils sur une liste complémentaire a la liste d’admission. Le nombre 

des candidats admis & chaque concours ne peut toulefois dépasser, 
suivant quil s‘’agit du premier ou du deuxiéme concours, les 
trois quarts ou la moitié du nombre total des emplois offerts, 

Arr. 3. — Le directeur de l’Office arréele les listes des candidats 
aulorisés & prendre part aux épreuves des concours visés 4 l’article a 
et approuve les listes des candidats admis 4 ces concours. 

Un arrété du directeur de l'Office, approuvé par le secrétaire 
général du Protectorat, fixe les modalités d’organisalion de ces con- 
cours, ainsi que la nature et le programme détaillé des épreuves. 

Arr. §. — Les candidats recus 4 l'un des concours visés 4 
Varticle 2 sont nommés conirdleurs des travaux de mécanique et 
effectuent un stage d’un an. 

A la fin du stage, ceux dont le service a donné satisfaction sont 
litularisés dans leur grade, Ceux dont le service n’a pas donné 
salisfaction sont, aprés avis de la commission d’avancement compé- 
tente, soit admis 4 poursuivre leur silage pendant une durée de 
six mois au plus, soit réintégrés dans leur cadre d'origine, soit 
licenciés. Les bénéficiaires d’une prolongation de slage sont, A l’issue 
de celle-ci et suivant leur maniére de servir, soit titularisés, soit 
réintégrés dans leur cadre d'origine, soit licenciés. 

AVANCEMENT. 

Arr. 5, — Peuvent étre promus au grade de contréleur prin- 
cipal des travaux de mécanique, au choix par tableau d’avancement, 
les contrdéleurs des travaux de mécanique, ayant atteint le huitiéme 
échelon de leur grade et remplissant, en outre, legs conditions de 
candidature prévues au lableau des filiéres. 

Art, 6. — Peuvent étre promus A la classe exceptionnelle du 
gerade de contrdleur principal des travaux de mécaniquc, au choix, 
par tableau d’avancement, les contrdleurs principaux des travaux 
de mécanique comptant au moins deux ans d’ancienncté au troi- 
siéme échelon de leur grade. 

;. — Les durées d’ancienneté minimum prévues aux arti- 

cles 3 et 6 penvent étre augmentées A l'occasion de chaque tableau 
d’avancement de maniére que le nombre de candidatures soit en 
rapport avec celui des vacances d’emplois prévues. ; 

ART. 7- 

Arr. 8. — La durée minimum du temps passé dans Jes échelons 
des grades de contréleur principal ct de contréleur des travaux de 
mécanique est fixée a :
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deux ans, en ce qui concerne les cing premiers échelons du 
grade de conlrdleur et tous les échelons du grade de contréleur 
principal ; 

trois ans, en ce qui concerne les sixiéme et septiéme échelons 
du grade de contréleur. 

DIsPosiTIONS TRANSITOLRES. 

Ant. 9. — A litre transitoire, la durée minimum du temps 
passé dans les sixitme et seplitme échelons du grade de contréleur 
des travaux de mécanique est fixée 4 deux ans pour les contrdéleurs 
des travaux de mécanique en fonction 4 la date du 2a juillet 1952, 

Arr. 10. — Les dispositions du présent arrété viziriel cntre- 
ront.en vigueur 4 la dale du 17 janvier 1956. 

Fait d& Rabat, le 24 safar 1375 (12 octobre 1955). 

Mowamep EL Moki. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 8 novembre 1955, 

Le Commissaire résident général, 

BoYER pE Latour. 

ener ernest arn inetestr-tmmmnnac 
  

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Haute administration. 

  

Est élevé A l’échelon exceptionnel (indice 800) du grade de direc- 
teur des administrations centrales & compter du x juillet 1955 : 
M. Charles Félici, directeur du commerce et de la marine marchande, 
2° échelon. (Arrété résidentiel du 2 novembre 1955.) 

' 

  

Nomination d’un directeur. 
  

Est nommé directeur de Vintérieur (indice 800) du 1° novem- 
bre 1955 : M. Je général de brigade Méric (Edouard), qui bénéficiera, 
4 tilre personnel, du titre de directeur général de lintérieur, (Arrété 
résidentiel du 17 novembre 1955.) 

Création d’emplois. 

  

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien du 18 octo- 
bre 1955 sont créés, & compter du 1° juillet 1955, a la direction des 
affaires chérifiennes, chapitre 39, article premier, « Makhzen chéri- 
fien et justice chérifienne, mahakmas des pachas et caids » : six 
emplois de khalifa d’arrondissement. 

  

  

Nominations et promotions. 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est nommé, pour ordre, sous-chef de bureau de 3° classe 

du 16 janvier 1954. M. Barrifault Pierre, agent supérieur de 

2 classe (1°" 6chelon) du ministdre de l'intérieur, en service détaché. 
‘Arrété du secrétaire général du Protectorat du ro novembre 1955 
rapportant larrété du 16 mars 1955.)   
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Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, 
commis principal hors classe, avec ancienneté du 14 novembre 194g, 

nommé commis principal de classe exceptionnelle (indice 218) du 
21 juillet 1952, avec ancienneté du 14 juillet 1942, et commis princi- 
pal de classe exceptionnelle (aprés 3 ans, indice 230) du 14 juillet 

1955 : M. Barrion Henri. (Arrété du secrétaire généraledu Protectorat 
du 24 octobre 1955.) 

Est nommée, en application de l’arrété viziriel du 29 septembre 

1904, secerétaire documentaliste de 2° classe (2° échelon) du 1 jan- 
vier 1955 : M"* Fontes Renée, commis principal de classe exception- 

nelle Gindice 218). (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 
1 got 1955.) 

Est titularisé et nommé chaouch de 8& classe du 1° janvier 1954 
et reclassé chaouch de 6° classe A la méme date, avec ancienneté du 
i& janvier 1953 (bonifications pour services civils : 4 ans % mois 
iG jours, et pour services militaires de guerre : 3 ans 3 mois 
26 jours) : M. Abdesselem ben Boumehdi Madane, chaouch tempo- 
vaire. (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 13 juin 1955.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2244, du 28 oclobre 1955, . 
page 1626. _ 

Est titularisé et nommé. chaouch de 5° classe du 1% aoit 1955 : 

Au lieu de ; « M, Mohamed ben Ali ben Lahoucine el Allal.,..» ; 

Lire : « M. Mohamed el Assal, ... » 

* 
a 

JUSTICE FRANGAISE. 

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, secré- 
taire-greffier adjoint de 5° classe du 1™ février 1952, avec ancien- 
neté du iz juillet 1951, secrétaire-greffier de 6° classe du 1° janvier 
1953, avec ancienneté du 4 septembre 1952, et promu seerélaire 
greffier de 5° classe du 1° février 1955 : M. Mantéi Antoine, secré- 
taire-greffier de 5° classe. (Arrété du premier président de la cour 
d’appel du 28 septembre 1955.) 

% 
* 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

Est titularisé et nommé secrétaire-grefficr adjoint de 4° classe 
du 1 juillet 1955 : M. Assassy Mohamed, secrélaire-greffier adjoint 
slagiaire. (Arrété directorial du 11 juillet 1955.) 

* 
* 

DIRECTION DES FINANCES. 

Est reclassé seerétaire d’administration de 2 classe (1% échelon) 

du 28 octobre 1954, avec ancienneté du 23 juillet 1959 (bonifications 
pour services militaires : 7 mois 18 jours, ef pour services civils : 

2 ans 3 mois 5 jours), et élevé au 2° échelon de son grade du 28 octo- 
bre 1954 : M. Hénin Emile, secrétaire d’administration de a® classe 
(1 échelon). (Arrété directorial du 20 octobre 1955.) 

Sont nommés commis principaux de 2° classe : 

Du 1 décembre 1955 : M. Renucci Antoine ; 

Du 3 décembre 1953 : M. Rigaud Louis, 

commis principaux dé 3° classe. 

(Arrétés directoriaux des 27 octobre et 3 novembre 1955.)
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Est nommée, pour ordre, commis de 1" classe du 3° janvier 
1948, commis principal de # classe du 24 décembre 1950 ct commis 

principal de 2° classe du 24 décembre 1955 : M™- Guddira Chris- 
liane, adjoint administratif de 2° classe (1 échelon), en service 
détaché. (Arrété directorial du 14- septembre 1955.) 

  

Esl promu, ai service de la taxe sur les transactions, inspecteur 
adjoint-rédacteur de 2 classe du 1 novembre 1955 : M. Lenoble 
Guy, inspecteur adjoint-rédacteur du 3* classe. (Arrété directorial 
du 5 octobre 1955.) 

Est nommé, aprés concours, au service de la taxe sur les tran- 
sactions, commis d’interprétariat stagiaire du 1° juillet 1955 
M. Renabdeljalil Abdethaq. (Arrété directorial ¢ du 30 septembre 1955.) 

  

Soni promus, au service des impéts urbains, du 1" novembre 
. XN 

1955 : 

‘Inspecteur central de 2° catégorie, 3° échelon ; M, Padovani 

Paul, inspecteur centrak de 2° catégorie, 2° échelon ; 

Inspecteur hors classe (indice 360) : M. Desmoulins René, inspec- 
teur de 1 classe ; ° 

Agent de constatation et d’assietle, 5° échelon : 

agent de constatation et d’assiette, 4° échelon ; 

Dame emplovée deo 6° classe : M¥* Corda Yvonne, dame employée 
de 7° classe. 

(Arrétés 

M. Hafdi Driss, 

directoriaux du 30 septembre 1955.) 

  

Est nommé, aprés concours, inspecteur adjoint stagiaire des 
impéts urbains du 1° juillet 1955 : M. Guillaume Gabriel. (Arrété 
directorial du 30 septembre 1955.) 

  

Est nommé inspecteur adjoint de 3° classe des impéts ruraug du 
20 septembre 1955 : M. Marchal Henri, ingénieur de 1’école maro- 
caine d’agricullure, (Arrété directorial du 1° octobre 1955.) 

  

Est nommeé contrdleur, (* échelon (stagiaire) des impdts urbains 
du 1 juillet 1955 : M. Frej Beahim ben Larbi, commis d’inter- 
prétariat de 1¢ classe de la conservation fonciére, breveté de 
VE.M.A. (Arrété directorial du ig septembre 1953.) 

  

Sout veclassés, en application du dahir du 4 décembre 1954 : 

Commis principal de % classe du 30 décembre 1953, avec ancien- 
nelé du go janvier 1g53 : M. Mondoloni Gabriel ; 

Commis de 2 classe du 30 décembre 1953, avec anciennelé du 
‘ah septembre 1951, et commis de 1° classe du 24 oclobre 1954 
M. Lebrequicr Marius ; 

Commis de 3° classe du 30 décembre 1953, avec ancienneté du 
4 septembre 1951, et commis de & ooasse du 4 mars 1954 : M. Boks- 
ztejn Isaak ; 

Chaouch de 4° classe du 1* mars 1952, avec ancienneté du a1 mai 

1951, et chaouch de 3 classe du 21 juillet 1954 : M. Ouahab Ali ; 

Agent principal de poursuites de classe exceptionnelle (aprés 
3 ans) du 21 juillet 1959, avec ancienneté du 5 décembre 1951 
M. Brice Louis ; 

Agent principal de. poursuites de classe exceptionnelle (avant 
3 ans) du 1° décembre 1951, avec ancienneté du 26 septembre 1950, 
et agent principal de poursuites de classe exceptionnelle (aprés 

3 ans) du 26 septembre 1953 : M. Marchioni Antoine ;   

Et 

Agent principal de poursuiles de classe exceplionnelle (avant 
3 ans) du 1? aotit 1951, avec anciennelé du 18 mars 1951, eb agent 
principal de poursuiles de elasse erceplionnelle (aprés 3 ans) du 
18 mars 1934 : M. Rodrigues Emmanuel ; 

Ageal principal de poursuites de classe exceptionnelle (aprés 
3 ans; du 21 juillet 1952, avec anciennelé du 3 juillet 1959 : M. Ferry 
Serge ; 

Agent principal de poursuites de classe exceptlionnelle (aprés 
3 ans: du a1 juillet roa, avec anciennelé du 7 juin 1953 : M. Versini 

Joseph ; 

Ayent principal de poursuiles de 5° classe du ax juillet 1952, avec 
ancienneté du a1 mai 1952, et 4 classe du a1 février 1955 ; M. Mali- 
gnon Henri ; 

Agent principal de poursuites de 5° classe du ar juillet 1ga, avec 
anciennelé du 78 juillet 1952 : M. Larue Robert ; 

Agent de poursuites de 2* classe du 1° mars 1952, avec ancien- 
neté du 28 octobre 1951, et 7° classe du 29 mai 1954 : M. Tisseyre 
Analole ; 

Agent principal de recduvrement, 4 échelon du 1* mai 1g51, avec 
ancienneté du 26 décembre 1950, et 5° échelon du 26 décembre 1953 - 
M. Seuté Georges ; 

Agent principal de recouvrement, 4 échelon du 1* juin rgd, 
avec ancienneté du 27 avril 1951, ct 5° échelon du a7 février 1954 : 
M. Cohen Hanania ; 

Agent principal de recouvrement, 4° échelon du 1% décembre 
1gdo, avec ancicrineté du 4 juillet rg50, et 5° éehelan du 4 janvier 
1994 Acquaviva Joseph ; 

Agent principal de recouvrement, 4° échelon du a1 juillet 1992,, 
avec ancienneté du 24 octobre 1957, et 5° échelon du a8 aott 1954 : 
M. Zarrouk Mohamed -; 

Agent principal de recouvrement, 3 échelon du 1 aot 1950, 
avec ancienneté du 27 juin rg50, et 4° échelon du 4 juin 1953 : 

Yorrés Séverin ; a» 

3 échelon du x juillet 1950, 
février 1gho, et 4° échelon du § décembre 1952 : 

Agent principal de recouvrement, 

avec anciennelé du 5 
M_ Chauris Marcel ; 

Agent principal de recouvrement. * échelon du ar juillet 1954, 
avec ancienneté du 18 mai 1951, ef 4° échelon du 18 février 1954 : 
M. Giudicelli Toussaint ; 

Agent principal de recouvrement, 3 échelon du ar juillet 1952, 
avec ancienneté du 23 mars 1952, et 4 échelon du 23 janvier 1955 : 
M. Laforét Marcel ; 

Agent principal de recouvrement, 2° échelun du 1 juin 1952, 

avec ancienneté du 13 février 1952, et 3° éehelon du 13 avril 1955 : 
M. Amalou Mohamed I 

Agent principal de recouvrement, & écheton du 1 mai rgha, 
‘ avec ancienneté du 18 décembre rg4g, et 2 éehelon du 18 décembre 

igha : M. Gomez Ernest ; 

Agent principal de recouvrement, 3¢ échelon du ar juillet 195, 
avec ancienneté du a avril 1950, et 4° échelon du a avril 1953 - 
M. Siboni Léon ; 

Agent principal de recouvrement, 
avec ancienneté du & septembre rg5r, 
1954 : VM. Antona Antoine ; 

it échelon du 1 mai 1952, 
et 2 échelon du 8 octobre 

Agent principal de recouvrement, ® échelon du at juillet 1952, 

avec ancienneté du 4 novembre 1950, “et promu au # échelon du 
4 décembre 1953 : M. Lopez Manuel ; 

Agent principal de recouvrement, 1 é&chelon du 1% mai 1952, 
avec ancienneté du ra octobre 1950, et 2° échelon du 12 décembre 
1953 : M. Richard André ; 

Agent principal de recouvremont, 1° échelon du 1 mai 1952, 
avec anciennelé du 17 oclobre 1951, cl 2 échelon du 17 octobre 1954 : 
M. Kiener Robert ; .
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Agent de recouvrement, 5° échelon du 1° juillet 1951, avec 
ancienneté du 17 janvier 1950, et agent principal de recouvrement, 
is échelon du 16 septembre 1952 : M. Gabrielli Pascal ; 

Agent de recouvrement, 5° échelon du tr mai 1952, avec ancien- 
neté du 7 juin 1951, et agent principal de recouvrement, 1° échelon 
du 7 septembre 1953 : M. Daire Raoul ; 

Agent principal de recouvrement, 1° échelon du a1 juillet 1959, 
avec ancienneté du 20 juin 1959 : M. Murati Ange ; 

Agent de recouvrement, 5* échelon du 1) février 1952, avec 
ancienneté du 17 juillet r950, et agent principal de recouvrement, 
it échelon du 17 décembre 1952 : M. Fabrer Paul ; 

-Agent de recouvrement, 5° échelon du 1% juillet 1952, avec 
ancienneté du 7 novembre 1950, et agent principal de recouvrement, 
1® échelon du 7 mai 1953 : M. Collivard Roger ; 

Agent principal de recouvrement, 1° échelon du ar juillet rg5a, 
avec ancienneté du 18 juillet rgja : M. Casanova Toussaint ; 

Agent de reeguurement, 5° échelon du 1 juin 1957, avec ancien- 

neté du g février 1951, et agent principal de recouvrement, 1° éche- 
lon dv g juillet 1953 : M. Caillot Pierre ; 

Agent de recouvrement, 5° échelon du 1° décembre 1951, avec 
ancienneté du 8 novembre 1950, et agent principal de recouvremeni, 
is échelon du 8 juin 1953 : M. Aye Paul ; 

Agent principal de recouvrement, i*t échelon du ar juillet 1952, 
avec anciennelé du 20 juin 1952: M. Agostini Antoine; ~ 

Agent principal de recouvrement, 1° échelon du 2x juillet roa. 
avec ancienneté du 3 juin 1952 : M. Dubuis Roger ; 

Agent de recouvrement, 5° éehelon du 1 juin 1951, avec ancien- 
neté du 18 mars rg5o, et agent principal de recouvrement, 1° échelon 
du 18 septembre 1952 : M. Bienfait Georges ; 

Agent de recouvrement, 5° échelon du 21 juillet'-1952, avec 
ancienneté du 18 juin 195a : M. Rolland Noél ,; 

Agent de recouvrement, 5° échelon du 21 juillet 1952, avec ancien- 
neté du 29 novembre 1951, et agent principal de recouvrement, 
ie? échelon du ag mai 1954 : M. Henry Louis ; 

Agent de recowvrenen 4° échelon du 1° aodt 1951, avec ancien- 
neté du 28 mai 1951, ef 5° échelon du 28 décembre 1953 : M.. Bacq 
Philippe ; , 

Agent de recouvrement, 4° échelon du 1* mai 1951, avec ancien- 
neté du 24 février 1950, et 5° échelon du a4 octobre 1952 : M. Giudi- 
celli Paul ; 

Agent de recouvrement, 4° échelon du 1° féyrier 1951, avec 
ancienneté du 7 septembre rg5o, et 5° échelon du 7 avril 1953 : 
M. Jacomino Henri ; 

‘Agent de recouvrement, 5° échelon du 21 juillet rg5a, avec 
ancienneté du 18 juin 1952 : M. d’Hervez Guillaume ; 

Agent de recouvrement, 3° échelon du 1 avril'1953, avec ancien- 
neté du 18 octobre 1951, et 4° échelon du ro juin 1954 : M: Rigé 
André ; , 

Agent de recouvrement, 4° échelon du ar juillet r95a, avec ancien- 
neté du x11 décembre 1g5r, et 5¢ échelon du 11 juin 1954 : M. Benitsa 
Lucien ; 

Agent de recouvrement, 5° échelon du 1 novembre rgio, avec 
ancienneté du 16 mars 1950, et agent principal de recouvrement, 
1° échelon du 16 aofit 1952 : M, Franceschi Mathieu ; 

Agent de recouvrement, 5° échelon du 1° aodt 1950, avec ancien- 
neté du 24 janvier 1950, agent principal de recouvrement, 1° échelon 
du 24 juillet 1952 et agent principal de recouvrement, 2° échelon du 
24 mai 1955 : M. Lasserre Yvon, 

(Arrétés directoriaux des 19 aodt, 1°", 8, 6 et g septembre 1955.) 

* 
eo 

DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

Sont nommés, aprés concours, inspecteurs adjoints stagiaires du 
tT? aotit 1955 .: MM. Labry Francois, contréleur du commerce et de 

l'industrie de 17° classe, ét Delpa Jacques, secrétaire d’administration 

de 2° classe (3° échelon). (Arrétés directoriaux du 24 septembre 1955.) 

’ 
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we Pee eo hye oar 

Est promu chef chaouch de 2° classe du 1 novembre 1955 
M. Toua Moktar, chaouch de x1 classe. (Arrété directorial du 
30 septembre 1955.) 

% 
+ % 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Est nommeée, au service de Ia jeunesse et des sports, agent public 
de # catégorie, 1° échelon du 1 juillet 1955 : M™° Rat Lucienne, 
monitrice temporaire. (Arrété directorial du 1 aodt 985.) 

* 
” + 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Est promu dessinateur, 9° échelon du 11 février 1955 : M. Bastien 
Robert, dessinateur, ro® échelon. (Arrété directorial du 9 septem- 
hre 1955.) , ' 

  

Sont promus : 

Chef de section, 2° échelon du 21 aott 1954 : M. Oosterlynck 
Louis, chef de section, 1 échelon ; 

Receveur de 4° classe (1% échelon) du 11 mai 1955 : M. Commes 
Joseph, receveur de 4° classe (a® échelon) ; 

Surveillantes, 2° échelon du 1 octobre 1955 : M™* Bonney 
Louise, Chabault Odette et Robert Danielle, surveillantes, 1° échelon ; 

Gontréleurs, 6° échelon : 

Du 11 octobre 1955 : M. Attar Josué ; 

Du 16 octobre 1955 : M. Carementrant Emile, 

contréleurs, 5° échelon ; 

Agents principaux d’ezploitation : 

3° échelon du 6 octobre 1955 : Me Ortéga Marie-Louise, agent 

principal d’exploitation, 4° échelon ; 

4° échelon du 26 juin 1955 : M. Hakem Mohamed, agent prin- 
cipal d’exploitation, 5° échelon ; 

5* échelon : 

Du xt octobre 1955 : M™ Alemany Georgette ; 

Du at octobre 1955 : M™° Bondi Marie, 

agents d’exploitation, 6° échelon ; 

Agents. d’exploitation : = 
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5® échelon du 16 octobre 1955 : M@° Blalouf Lucienne, agent... 
d’exploitation, 6¢ échelon ; 

6° échelan : 

Du a6 septembre 1995 : M Fuselier Denise et M. Soler Joseph 5? 

Du 1° octobre 1955 : M@* Gilgenkrantz Lucienne et M. Mem- 

bribe Antoine ; 

Du 16 octobre 1955 : MM. Bayle René et Denis Louis ; 

Du 21 octobre 1955 : M™* Reig Germaine, 

agents d’exploitation, 7° échelon ; 

7° échelon ! 

Du 1° octobre 1955 : MM. Guegan Francis et Mellak Kaci ; 

Du 6 octobre 1955 : M™ Felci Julie ; 

Du 11 octobre 1955 : M™* Cussaguet Annonciade, Drouin Antoi- 
nette et Geiger Jeanine ; 

Du 6 novembre 1955 : M™ Danos Josette ; 

Du 21 novembre 1955 : M. Bardu Anselme, 

agents d’exploitation, 8° échelon ; 

\ 

~~ 

*
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& échelon : 

Du 1° septembre 1955 ; M. Vidal André ; 

Du 1 octobre-1955 : Mes Angeletti Jeanne - Marie et Leduc 
Colette ; 

Du 6 octobre 1955 : M. Robert Maurice ; 

Du 11 octobre 1955 : M. Chassaigne Claude ; 

Du 1° novembre 1955 : M. Serra Joseph,” 

agents d’exploitation, 9° échelon ; 

9° éehelon.. - 

Dui septembre 1955 : Mus Bocquillon Jacqueline ; 

Du 6 octobre 1955 : M4* Levreau Raymonde ; 
Br 36 octobre 1955 : M. Oyayoun Guy ; 

"Du 11 novembre 1955 : M, Dray Georges ; 

Du 16 novembre 1955 : M. Abdelkadér ben Kassem, 

agents d’exploitation, ro® échelon ; 

Commis, 5¢ échelon du 16 octobre 1955 : M. Massa Charles, com- 
mis, 4° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 3 mai, 29, 30 juillet, ao aodt, 2, 5, 6, 
g, 10 et 12 seplembre 1955.) 

Sont promus, apres concours : : 

: M. Carrache Contréleur des 1.2.M. stagiaire du 15 juillet 1955 
René, postulant ; 

Agent d’exploitation stagiaire du 3 oclobre 1955 : M. Trache 
Sadok ben Mohamed, commis temporaire. 

Sont nommés, 
du 1 avril 1955 
temporaires. 

(Arrétés directoriaux des 1° avril, 20 juillet et 10 septembre 1955. ) 

aprés examen, agents d’exploitation stagiaires 

Est titularisé et reclassé coniréleur, 2° échelon du 16 aodt 1954 : 
M. Moll Vincent, contréleur slagiaire. 

L’intéressé est nommé, 
aa aodit 1954. 

(Arrété directorial du 28 juillet 1955.) 

aprés concours, inspecteur-éléve du 

Sont titularisés et reclassés ; 

Contréleur, 1° échelon du 15 aodt 1955 : M. Paris Michel, contré- | 
leur stagiaire ; 

Agent d'exploitation principal, 4° échelon du 1° mai 1955 et 
promu au 3° échelon du a1 novembre 1955 : M. Abbou Djaffar ; 

Agent d'ezploitation, 7° échelon du 22 mars 1955 : 
Marcel, 

agents d’exploitation stagiaires. 

(Arrétés directoriaux des 12 juillet, 5 et 16 aout 1955.) 

  

Est réintégrée dans son emploi du 16 aofit 1955 : M™ Laurin 
Monique, agent d’exploitation, 3¢ échelon, en disponibililé pour con- 
venances personnelles. (Arrété directorial du 2 aofit 1955.) 

Sont promus : 

Chefs d’équipe du service des lignes, 10° échelon du 1 avril 
1995 : MM, André Pierre, agent des lignes, 5° échelon, et Bernal Sau- 
veur, soudeur, 5° échelon ; 

Soudeur, 6° échelon du x juillet 1955 
agent des lignes, 6* échelon. 

(Arrétés directoriaux des 31 mars et 6 septembre 1955.) 

: M. Bouchard Henri, 

Sont nommés, aprés concours : 

Soudeur, 7° échelon du x juillet 1955 : M. Bourgey Antoine, 
agent des lignes stagiaire ; ' 

M. Le Bris 

: M™ Saniol Marguerite et M. Duret Roger, commis |; 

| 

! 
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Agent des installations stagiaire du 11 mars 1954 : M. Guyot 

Jacques, postulant, 

(Arrétés directoriaux des 1° et 23 aodl +965.) 
  

Sont titularisés et reclassés agents des installations : 

8 échelon du 24 aodt 1955 : MM, Blanchard Georges et Mirété 
Marcel ; : 

10° échelon du a4 aodt 1955 et promu au 9* échelon du 26 juin 
M. Quenette Ronald, 

agents des installations stagiaires. 

(Arrétés directoriaux du 28 juillet 1955.) 

g95 : 

Sont promus : 

Facteur-chef, 3° échelon du 6 octobre 1955 
Youssef Isaac, facteur-chef, 2° échelon ; 

: M. Elgrishi ben 

Facteurs : . 

6° échelon : 

Du 16 novembre 1955 : M. Benchelrit Archir ; 

Du 21 novembre 1955 : M. Friedmann Henri, 

facleurs, 5° échelon ; 

5° échelon : 

Du 6 septembre 1955 : M. Boujema ben Brick ben El Hachmi ; 

Du 6 octobre 1955 : M. Ngote Allal ; 

Du 16 octobre 1955 : M. Lamrani Abdelkadér ; 

Du 6 novembre 1955 : M. Azoulay Joseph, 

facteurs, 4° échelon ; 

4° échelon du 11 octobre 1955 : MM. Benghabrit hel Abhés et 
Harroch Meyer, facteurs, 3° échelon ; - 

Na échelon Do a 

Du 16 octobre 1g55 : M. Belharazem Abdelkadér ; | 

Du 21 novembre 1985 : M. Soler Alexandre, . 

facteurs, .2° échelon ; 

2° échelon : ‘ 4 

r* octobre 1955 : M. Boukhira Ahihed; 

6 octobre 1955 : M. Wahbi Driss ; 

11 octobre 1955 : M. Benharrats Djafar, 

facteurs, 1 échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 8° échelon du 1* octobre 1955 : : 
M. Achaoui Sellam ben Jillali, sous-agent public de 2° ‘catégorie, 
«* &chelon. 

(Arrétés directoriaux des 30, 31 aodt, 2, 6, 10 et ra septem- 

bre 1955.) 

Est nommé, aprés concours, facteur stagiaire (1% échelon) du 

23 mai 1995 : M. Mohammed ben Mansour, postulant. (Arrété 
directorial du 27 mai 19955.) 

Est nommé manutentionnaire, 2° échelon du 1* octobre 1 55: 
M. Khnaijar Haj, facteur, 2° échelon. (Arrété directorial du 30 sep- 
lembre 1955.) 

Est titularisé et reclassé facteur, 2¢ échelon du 24 mars 1955 : 
M. Marouf Mohamed, facteur stagiaire. (Arrété directorial du 
ro aodt 1955.) 

Est reclassé facteur, 5° échelon (indice 149) du 1° novermbre roo, 
promu au 4° éthelon (indice 158) du rr avril 1952 et au 5° échelon 

(indice 167) du rr avril 1955 : M. Benani Khir Ahmed, facteur, 
5° échelon. (Arrété directorial du 5 aodt 1955.) 

  

M. Valery Antoine, agent d’exploitation stagiaire dont la démis- 
sion est acceptée, est rayé des cadres de 1’Office des P.T.T. du 
™™ septembre 1955. (Arrété directorial du 20 juillet 1955.) 

we, 

4
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Rectificatif au Bulletin officiel n° 2243, du 21 octobre 1955, Par arrété viziriel du 12 octobre 1955 il est fait remise gracieuse 
page 1604. _aux héritiers de M. Mustapha ben Bouchaitb, ancien infirmier, d’une 

Sont promus : somme de vingt-sept mille huit cent soixante-neuf francs (27.86g fr.). 

soreeees juliende: wee rupee eres eeeeeeess Par arrété viziriel du 12 octobre 1955 il est fait remise gracieuse 
u tem dé ; ; a M. Benrehou Ali, inspecteur sous-chef de s(iireté & Meknés, d’une 

« Chef de section, 2 éohelon du ar juillet 1955 : M. Sabatier | somme de soixante-quinze mille francs (75.000 fr.). 
Nemotrs, .7..--. senate teneeee DG . 

_ Lire: EE 

« Insbecteur hors classe du ax juillet 1955 : M. Sabatier | 
Nemours, ...-..:eeeeeee paeaae suee D Elections. 

ane ‘Elections des représentants du personnel de Vadministration péni- — 

TRESORERIE: GENERALE, 

Sont promus du 1° novembre 1965 : 

Chef de service du Trésor hors classe : M. Morel Yvan, chef de 
service du Trésor de 1°° classe (2* échelon) ; 

Contréleur du Trésor, & écheton : Mie Rigard Aline, contréleur 

du Trésor, 4° échelon ; 

Agent principal de recouvrement, 2 échelon : M. Le Lann Yves, 

agent principal de recouvrement, 1* échelon ; 

Agent de recouvrement, 2 échelon.: M™° de Caupenne d’Aspre-— 
morit Simorie, agent de recouvrement, 1° échelon. 

(Arrétés du trésorier général du 5 octobre 1955.) 

# 

OFFICE MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 

ET VICTIMES NDE LA GUERRE,. 

Est remise A la disposition de son administration d’origine et 
rayée des cadres de l'Office marocain des anciens combattants et vic- 

times de la guerre du 16 octobre 1955 : M™° Lecoq Huguette, dame 
employée de a® classe. (Arrété résidentiel du 27 octobre 1955.) 

  

Honovartat. 

  

Est nommé directeur honoraire des administrations centrales du 
Protectorat : M. Airné Pommerie, ex-direotéur de la production indus- 
infelle‘et dés miines, (Arrété résidentiel du 8 riovembre 1955). 

Admission & la retraite. 
  

M. Cotte Robert, inspecteur central de 2° catégorie, 1% échelon, 
des impdéts urbainis, est admis A faire valoir ses droits 4 la retraite 
et rayé des cadres de la direction, des finances du 1 octobre 1955. 
(Arrété directorial du 29 septembre 1955.) 

Mz Feppon Marie-Louise, commis principal N.F., g° échelon, 
est admise & faire valoir ses droits A une retraite proportionnelle et 
rayée des cadres de l’Office des P.T.T. du x octobre 1955. (Arrété 
directorial du g aoft 1955.) ° 

  

Remise de dettes. 
  

Par atrété viziriel du ra octobre 99 il est fait rémise graciéuse 

a. Mme Joyorn Marie d’une sdmme de quarente-trois mille francs 
(43.000 fr.). 

_ Par arrété viziriel du 1a octobre 1955 il est fait remise gracieuse 
aM: Lauremt Joseph, ancien! boursier du: Protectorat & 1’école natio- 
wale véléringite a Alfort, d’urié sortie dé deux cent mille francs | 
(200.000 fr.).-   

  

  

tentiaire dans les organismes disciplinaires et les commissions 
d'avancement de ce personnel appelés & siéger en 1956-1987, 

Scrutin du 15 décembre 1956. 
  

LisTE DE CANDIDATURES. 
  

1° corps : inspecteurs, directeurs, sous-directeurs : néant. 

2° corps ; économe : néant ; 

3° corps : instituteurs, commis : MM. Klein Maurice et Girard 
René ; ; 

4° corps : surveillants-chefs, chefs d’atelier : néant ; 

5° corps : premiers surveillants, surveillants commis-greffiers, 
sous-chefs d’atelier, sutveillantes principales : néant ; 

6° corps : surveillants, surveillantes, agents publics : 
Raymond, Lefebvre Bernard, Lus Joseph et Pausset Roland ; 

7° corps : chefs gardiens, gardiens : néant. 

  

Elections des représentants du personnel de Vinspection du travail 
dans les commissions d’avancement, et les organismes discipli- 
naires pour les années 1956-1957. 

Scrutin du 3 décembre 1955. 
  

Inspecteur du travail, 

Liste unique : 

MM. Coyo Maurice ; 
Frayssinet Pierre.. 

, Contréleur du travail. 

Liste unique : 

MM. Battesti Martin ; 
Maumus Gérard. 

  

Elections des représentants du personnel des secrétariats-greffes et 

de Vinterprétariat judicisire dans les organismes discitplinaires 
et les commissions d’avancement de ce personnel pour les 
années 1956-1057. s 

  

Scrutin du 6 décembre 1955. 
  

LisTE DE CANDIDATURES. 

  

A, — SecréTaniATs-GREFFES. 

I. — Cadré des' setrétaires-greffiers en chef et secrétaires-greffiers. 

Liste commune « C.F.T.C, », « F.O, » et indépendants. 

Secrétairés-greffiers en chef : 

MM. Bourgoin Marcel, secrétaire-greffier en chef A Rabat (habi- 
lité) ; 

Larédo Léon, secrétaire-grefficr en chef 4 Rabat ; 
Povéda Albert, secrétaire-greffier en chef A Fes ; 
Voirin Roger, secrétaire-greffier en chef A Meknés. 

MM. Caron - 

‘ 

roa 
_
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Secrétaires-greffiers : 

MM. Cresto Robert, secrétaire-greffier A Rabat (habilité) ; 
Cannac Pierre, secrétaire-greffier & Port-Lyautey ; 
Rénitsa Gilbert, secrétaire-greffier 4 Rabat ; 

Boissonnade Jean, secrétaire-greffier 4 Casablanca. 

Il. — Cadre des secrétaires-greffiers adjoinis. 

Liste commune «‘F.O. » et indépendants. 

Alliaud Roger, secrétaire-greffier adjoint A Casablanca (habi- 
lité) ; . 

Pronost Paul, secrétaire-greffier adjoint A Casablanca ; 
Tissinie Albert, secrétaire-greffier adjoint & Casablanca ; 
Zazeh Lacén, .secrétaire-greffier adjoint A Casablanca, 

MM. 

° Ill. —~ Cadre des commis, 

Liste « Indépendants ». 

Villaret Marcel, commis 4 Casablanca (habilité) ; 
Watermann Georges, commis 4 Casablanca; 
Coudere Paul, commis a Casablanca ; 
Léa Albert, commis A Casablanca. 

MM. 

IV. — Cadre des sténodactylographes, dactylographes 
et dames employées, 

~ Liste « Indépendants ». 

M™* Nicard Jacqueline, dactylographe A Casablanca ; 
Benitah Solange, dactylographe & Casablanca ; 
Salles Agnés, dactylographe A Rabat (habilitée) ; 
Percier Yolande, dactylographe 4 Rabat. 

B. — InpanpreTARIAT JUDICIAIRE, 

Liste présentée -par liAssociation des interprétes judiciaires. 

Cadre des chefs -d’interprétariat et interprétes principaux : 

MM. Rahali Lakdar, chef. d’interprétariat A Rabat (habilité) ; 
Tazi Ahmed, interpréte principal & Rahat. 

Cadre des interprétes jadiciaires : 

MM. Bouhlal Larbi, interpréte judiciaire A Rabat ; 
Aboubekr Moulay Idriss, interpréte judiciaire & Oujda ; 
Koubi René, interpréte judiciaire 4 Casablanca ; 
Yata Mohamed, interpréte judiciaire 4 Casablanca. 

  

Elections des représentants du personnel de la direction .de Uagri- 
culture et des foréts dans les commissions d’avancement et les 
organismes disciplinaires pour les années 1956-1957. 

  

Scrutin du 3 décembre 1955. 

  

LISTE DE CANDLDATURES, 
  

Corps des ingénieurs des services agricoles. - 

Liste « C.F.T.G. ». 

_ Ingénieurs en chef : MM. Cuenot Guy, Faure Raoul, Thauvin 
Pierre et Wéry-Protat -Adolphe. 

Ingénieurs principaux : MM. Foisnet Germain, Hudault Edouard, 
Jacquy Pierre et Thiault Jean. 

Ingénieurs : MM. Benson Jacques, Giannesini Jean, Hirigoyen 
Paul et Marcé Régis. 

Cadre des chefs de pratique agricoles 
ef contréleurs dela défense des végélauz. 

‘Liste de l’Amicale des anciens du centre « Henri-Belnoue ». 

MM. Schlesser Jean, Brasset René, Foucart Francis et Borra 
‘Jean. 

Liste « F.O. », 

MM. Hamonic Albert, Delorme Jacques, Vignier Daniel et André 
Paul. 

Cadre des moniteurs agricoles. 

Liste de l’Amicale des anciens du centre « Henri-Belnoue ». 

MM. Miquel Henri, Ottavi André, Rousseau Maurice et Onte- 

niente Guy. 
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Liste « F.O. ». 

MM. Boisot Joseph, Noguier Jean, 
Pierre. 

Lefebvre Abel et Bécat 

Corps des uétérinaires-inspecteurs. 

Liste .« Indépendante ». 

Grade de -vétérinaires.inspecteurs principaux .et vétérinaires-ins- 
pecieurs de 3°° et 2° classe : MM. Povéro Lucien, \Hézault Marcel, 
Sendra] BRobert.et Haag Jean. , 

Cadre des agents d’élevage. 

_ Liste a F.O. ». 

MM. Leroy Robert, Harivel Georges, Thibaut “Edgard et Weiss 
Jean. 

Cadre des préparateurs. 

Liste d’union des préparateprs. 

MM. Rey Marcel et Mauloubier Pierre. 

Cadre des ingénigurs das travauz ruraue. 

Liste « F.O. ». 

MM. Tivital Jean, Bigot Jean, Juan André et Ranchin Gepegas, 

Cadre des conducteurs des améliorations agricoles. 

Liste « ‘FO. », 

MM. ‘Maisin Jean et Belmonte Albert. 

Cadre .des adjoints techniques du génie rural. 

‘Liste « F.O. ». 

MM. Zielinka Jean, Carbonnitres René, Vincent Jean et :Reisz 
Edouard. 

Corps des ingénieurs des eaux et foréts. 

Liste « F.O. ». 

Conservateurs : MM. Boulhol Pierre et Vidal Paul ; 
Ingénieurs principaux : MM, Goujon Paul et Daumas René ; 
Ingénieurs de 17° classe :'\MM. Lorreau Pierre et Calas Etienne ; 
Ingénieurs de 2°' classe ::MM. Illy Georges. et Brungpaud André. 

Cadre des adjoints forestiers. 

Liste « F.O. ».et « Indépendants », | 

‘MM. Auriol René, Laporte Jean, German Raymond .et Lopez 
Rémy. 

Cadre das conservateurs 
ef coniréleurs de la conservation jfonsiére. 

Liste « C.F.T.C. » et « Indépendants », 

Conservateurs :\MM. Guillaume Georges et Lebraud Auguste. 

Conservateurs adjoints : MM. Poitevin de Fontguyon Xavier et 
Fabry Henri. 

Controleurs principaux, contrdéleurs et conirdleurs adjoints 
MM. Goulette Henri, Claudot Mathieu, Teste René-et Loquet Jules. 

Liste du Syndicat foncier, 

Conservateurs : MM. Agostini Florinde et Leduc Robert. 

_ Conservateuts adjoints :,MM, ,Dhombses Louis et Bramard 
Léon. 

Contailenrs :ptincipaux, contréleurs et contréleurs .adjoints 
MM. Thomas Jean, Miliani Michel, Vidal Henri et Martin Roger. 

Cadre des secrétaires de la conservation fonciére. 

Liste « C.F.T.C, » et « Indépendants »., 

MM. Raygot Théophile, Sérac Albert, Verret Etienne et Bianconi 
Henri. / 

Liste du Syndicat foncier. 

MM. Sueur Henri, Bresilley Charles, Tessier André et Claverie 
Albert. 

Cadre des interprétes de la conservation fonciére. 

Liste « Indépendante ». 

Grade d’interprétes principaux et interprétes : MM. Elkaim 
Haim, Zaoui Meyer, Attal Elie et Benkirane Mohamed. 

Cadre des secrélaires ef des commis d’interprétariat. 

Liste « F.O. ». 

MM. Semlali Mohamed, -Belhoussine Brahim, El-Bacha Abdelhak 
et Abid Scally.
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Cadre des ingénieurs topographes. 

Liste dite « Service topographique ». 

MM, Lagier Charles et Aiglon Roger. 

Cadre des ingénizurs géométres du service topographique, 

Liste « G.F.T.C. » 

Ingénieurs géométres principaux et ingénicurs géométres 
- MM. Lovichi Jean, Bouyer Jean, Vanier Jean et Vannobel Claude. 

Ingénieurs géométres adjoints : MM. Berlrand Christian, Decrop 
Lucien, Jacomet Robert et Baradat Henri. 

Liste «:C.G.T, » et « Indépendants », 

Ingénieurs géométres principaux et ingénieurs géométres 
MM. Baudiquey Jean, Jamin Michel, Vivier Denis et Cristobal 
Anselme. 

Ingénieurs géométres adjoinis: : 
Brunaud Henri et Benzaquin René. 

“Crdee—dee_adjoints du cadastre. 

». "" Liste « FLO.» 
Albert André et Chevallot 

‘MM, Hodot Yves, Edel Bernard, 

MM. Garaud Henri, 
Georges. 

Fério Jean, 

Cadre des dessinateurs-caleulateurs du service topographique. 

Liste du Syndicat unique des dessinaleurs-calculateurs, - 

Chefs dessinateurs-caleulateurs : MM. Hébert Charles et Lafarge 
Jean. 

Dessinateurs-calculateurs principaux et dessinateurs-calcula- 
teurs : MM. Carreras Joseph, Di Vitlorio René, Garrigue Henri et 
Fanlo Marie-Joseph. 

Cadre des inspecteurs de VO.C.1LC, : 

Liste « Indépendante ». 

MM. Treulle Jean et Rolland Jacques. 

Cadre des contréleurs de UO.C.I.C. 

Liste « Indépendante ». 

MM. Pasquet Robert et Moulin Fernand. 

Cadre des commis. 

Liste « Indépendante ». 

M. Terraillon Edouard, M@: Becker Maric, M. Moreau Henri et 

M™ Gailhanou Andrée. 
Liste « F.O, » 

MM. Apparisio Antoine, Eyriés Paul, Portuguez Jean et M™° Favre 

Suzanne. 
Cadre des secrétaires sténodactylographes, 

sténodactylographes, dactylographes et dames employées. 

Liste « Indépendante ». 

M@™* Blin Marie, M"° Sandamiani Marie, M" Vieu Agathe et 

“Mm Goulette Olga. 
, Liste « F.O, 

M™: Gréolier ‘Hélane, Cruz Carmen, " Hzerzer Elise et M Bou- . 

con Paulette. 
. Cadre deg agents publics. 

' Liste « C.F.T.C. 
MM. Couédor André, Prunera Francois, ‘Palacio Jean et Zejli 

Yahia. 
Liste « F,O. 

MM. Abad Marcel, Vidal André, Obaton Claudius et. Soulié 

Antoine. 

  

Elections des représentants du personnel de la direction de la pro- 

duction industrielle et des mines dans les organismes discipli- 

naires et les commissions d’avancement pour les années 

1956-1957, 

  

Scrutin du 5 décembre 1955. 

  

LisTE DE CANDIDATURES, 
  

I. —- Gadre des ingénicurs des mines, 

a) Ingénieurs principaux des mines : MM. Pons Jean et Velati 

Victor. 

mye POMMR  GRMOTE rt Sreitees Soph, stam 
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b) Ingénieurs subdivisionnaires et adjoints 
et Janin Robert. 

Il. — Cadre des ingénieurs subdivisionnaires 
el adjoints de la production industrielle. 

(Liste « F.O. »). 

MM. Peillard Jean et Bertrand André. 

III, — Cadre dea géologues. 

(Liste « F.O. »} 

a) Géologues principaux : MM. Bolelli Edmond et Salvan Henri. 

b) Géologues et géologues assistants : MM. Deéstombes Jacques 

et Hollard Henri. 

: MM. Alcouffe André 

IV. — Cadre des chimistes. 

(Liste « F.O. »), . 

M™ Fleury Marie-Stéphanie et M. Simeray Maurice. Yes 

Vv. -- Cadre des préparateurs. 

“2 "(Liste « F.O.-»). 
M, Cohen Paul et M"° Lopez Félicie. 

VI, — Cadre des contréleurs principaux 
ef contréleurs des mines, 

(Liste « C.F.T.C. »), 

MM. Ouertal Joseph et Pelletier-d’Oisy Charles. 

VII. — Cadre des opérateurs-cartographes principauz 
et opérateurs-carlographes. 

(Liste « C.F.T.C. »), 

MM. Merle Alfred et Merillacq Pierre. 

VIII. — Cadre des dessinateurs-cartographes principaur 
ef dessinateurs-cartographes, 

(Liste « G.F.T.C. »), 

MM. Dru Edgard et Marino Jean. 

IX. — Cadre des adjoints techniques principaur 
: et adjoints techniques. 

M. Marcovitch Georges et M@™* Lejeune Denyse. 

X. — Cadre des agents techniques principaux 
et agents techniques. 

(Liste « C.F.T.C. »), 

M. Murati Ambroise et M" Carillo Paule. 

XI. — Cadre des commis principaur et commis. 

Mr Augé Julianne et Rouyer Yvonne. 

XIl. — Cadre des sténodactylographes, dactylographes 
et dames employ¢es, 

(Liste « C.F.T.C. »), 

M™* Petit Maria-Léonie et Me Pontiggia Francoise, 

XIII, — Cadre des agents publics, . 
(Liste « F.Q. »). 

MM. Breton Marcel, Gimenez Joseph, Devisme Pierre et Paireau 

Camille. 

Wn
 

      Résultats de concours et d’examens. 

Concours du 18 octobre 1955 pour_l’emploi de dactylographe 
de la direction des services de sécurilé publique. 

Candidates admises (ordre de mérite) : M™* Laborde Christiane, 
Guyot Marie-Rose, Pérez Huguette, M'* Rousselet Monique, M™* Ottavi 
Laurette, Guingand Annette, Mues Bello Marie-Micheline et Santolini 

Marie. 

Concours du 17 octobre 1955 pour l'emploi de dame employée 
de la direction des services de sécurité publique. 

Candidates admises (ordre de mérite) : M™* Ottavi Laurette et 
Tiran Juliette (bénéficiaire du dahir du a3 janvier 1951).



f 

N° 2247 du 18 novembre 1955. 

Concours du 15 septembre 1955 
pour UVemploi d’adjoint de contréle stagiaire, 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Thuillier Claude, Guyot 
Jean-Pierre, Calvy Christian, Courcelle Gabriel, Royet Jacques, 
Leflon Michel, Maynot Claude, Franco Henri, Ambec Pierre, Rouzil 
André, Duffau Jean, Guidon Jean-Pierre, Alberti Serge et Sieutat- 
Lacaze Jean. 

. 

. 
  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Avis d’examens de sténographie. 
  

Les examens professionnels de sténographie institués en vue de 
Vobtention de l’indemnilé de technicilé dans les conditions -prévues 
par l’arrété viziriel du.6 juin 1946, auront lieu A Rabat (annexe Je 
la direction des finances, salle du tertib) et & Casablanca (services 
municipaux) le 15 décembre 1955. 

La dale de cléture des inscriptions est fixée au 1° décembre 1955. 

  

Avis de concours 

pour l’emploi de stagialre du Trésor & la trésorerle générale du Maroc. 

Un concours pour l’emploi de stagiaire du Trésor 4 la trésorerie 
générale du Maroc, s’ouvrira les 7 et 8 février 1956 & Rabat, Paris 
et Alger. 

Le nombre des emplois mis au concours est fixé a dix” 

Les candidats n’ayant pas la qualité de contréleur et de con- 
tréleur principal de la trésorerie générale du Maroc devront étre 
titulaires de l’un des diplémes énumeérés dans l’arrété du trésorier 
général du 26 mai 1952 (B.O. du Protectorat n° 2068, du 13 juin 
Toba, p. 854 et 855) et étre 4gés de dix-huit ans au moins et de 
trente ans au plus 4 la date du concours ; cette limite d’fge est 
susceptible d’étre prolongée dans certaines conditions, notamment 

. en faveur des candidajs au titre du dahir du 23 janvier 1951 (anciens 

combattants et victimes de la guerre, etc.) et de ceux qui ont des 
enfants & charge. 

Sur le nombre des emplois mis au concours : deux, maximum, 

sont susceptibles d’étre attribués aux candidats du sexe féminin, 
trois sont réservés aux bénéficiaires du dahir du 23 janvier 1951, 
deux aux contréleurs principaux et contréleurs de la trésorerie géné- 
rale du Maroc et deux aux candidats marocains bénéficiaires du 
dahir du 14 mars 1939. 

Date de cléture des inscriptions : 31 décembre 1955. 

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser - 

4 la trésorerie générale (service général), A Rabat ; 

aux Offices du Maroc A Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille. -Stras--| - 
bours ; ! 

a la trésorerie générale d’Alger. 

  
  

Avis de concours 

pour l’emploi de contréleur du Trésor. 

Un concours pour l'emploi de contréleur du Trésor aura lieu 
a Rabat, le 23 janvier 1956, 

Le nombre des emplois mis au concours est fixé 4 quinze. dont 
cing sont réservés aux bénéficiaires du dahir du 23 janvier 1951 sur 
les emplois réservés. 

Sur le nombre total des emplois mis au concours cing peuvent 

étre attribués 4 des candidats du sexe féminin. Ce nombre pourra 
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étre porté A huit si les résullats du concours laissent disponible 
tout ou partie des emplois 4 attribuer aux candidais du sexe mas- 
culin. 

Les emplois mis au concours sont susceptibles de se répartir 

dans les postes comptables ci-aprés : trésorerie générale du Maroc 
a Rabat, recettes du Trésor de Casablanca, Fes, Marrakech. Oujda 

et Agadir. . 

Conditions d’accés : est ouvert aux citoyens francais jouissant 
de leurs droits civils, ou aux Marocains, agés a la date du concours 

de plus de dix-huit ans et de moins de trente-cing ans. 

Pour les candidats qui ont accompli des services militaires ou 

qui justifient de services civils antérieurs valables pour la retraite, 
la limite d’Age de trente-cing ans est prorogée d’une durée égale’ 
ad celle de ces services ; elle est également reculée d’un an par 

enfant A charge. Toutefois-clle ne peut étre reporiée au-dela. de qua- 

rante ans. , 

Dipldmes ; les’ candidats devront justifier au minimum de la 
premiere partie du baccalauréat de Venselgnement secondaire ou 

de Tun des diplémes suivants : ee 

Brevet supéricur, certificat de Capacité en droit, diplémes d’étu- 
des suptrieures des médersas, diplémes délivrés par. 1’école du haut 
enseignement commercial pour les jeunes filles et par I’école supé-— 

rieure de commerce. 

Les candidats marocains peuvent n’étre titulaires que de l’un 
des diplémes suivants : dipléme d’éludes secondaires musulmanes, 

brevet (ou certificat ancien régime) d’études juridiques et admi- 
nistratives marocaines, 

Date de cléture des inscriptions : 24 décembre 1955. 

Pour tous renseignements complémentaires s'adresser A da tré- 

sorerie générale (service général), 4 Rabat. 

  

‘ 

Addltif & la liste des médecins spéolalistes en chirurgie générale. 

Marrakech : M. le docteur Nicolaidis Elefthére. 

  

Additif 4 la liste des médecins qualifiés spécfalistes en cardiologie. 

Casablanca : M. le docteur Guy Delanoé. 

  

Echanges commerclaux entre I'Urnguay et la zone franc. 

Ouverture de crédits au Maroc. 

  

Dans le cadre de la convention de commerce du 4 juin 1893 

et de l'accord de paiement du 22 mars 1950 qui réglent les échanges 
commerciaux entre ]’Uruguay et les territoires de la zone franc, les 
crédits ci-aprés ont été ouverts au profit du Maroc, pour une période 

d’un an & partir du ro octobre 1955 (en millions de francs) : 

  

SERVICES 
PRODUITS responsables CONTINGENTS 

  

85 (500 t environ) | Commerce. 

Santé. 

Commerce. 

Huile de tournesol brute ...... 

Organes d’animaux congelés .. 19 

Laine peignée  
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Avis aux importateurs et aux exportateurs, 

Modifications & la liste 

Par décision du -Sirecteur des finances : 

des transitaires en douane agréés, 
— 

1° L'agrément de transitaire a été accordé avx personnes ci-aprés désignées : 
a . 

NUMERO 

do l’agrément 
NOM ET ADRESSE 

DATH 

de la décision 

  

        
  

do l’agrément 
ANCIEN BENEFICIAIRE NOUVEAU BENEFICIAIRE 

\ 

889 M. Hanania Douk, 10, place Allal-Kairouani, Casablanca. 28-10-7955, 

388 M. René Logghe, 1, rue Colbert, Casablanca (agrément limité au transit des bagages). 28-10-1955, 

389 M, Salomon Benarroch, 56, boulevard Moulay-Youssef, Casablanca. 28-10-1955. 

390 M, Louis Combredet, 9, rue du Mont-Cénis; Casablanca. 28-10-1955, 
cr 7 

2° Les transferts d’agrément suivants ont été prononcés : 
— : sores — — = 

NUMERO DATE 
de la décision 

  

      
  

do l'agrément 
TITULAIRE DE L'AGREMENT PERSONNE PHYSIQUE HABILITEE 

. . ~ 
351 Société & responsabilité limitée « Recoing -t : 

. Jacquety », Safi ......002 02 eee eee Société anonyme « Recoing et Jacquety », Safi. 28-10-1955, 

303 M. Georges Rostaing ........... cece eee ee Société 4 responsabilité limitée « Transit maritime, terrestre| 98-10-1955, 
, et aérien » (T.M.T.A.), Casablanca. Personne habile 

M. Georges Rostaing, . , 

a04 M. Charles-Laurent Rocchi ...............45 M™ Gabrielle Rocchi, 1, rue Colbert, Casablanca. 98-10-1955, 

3° Nouvelles personnes habiles désignées pour représentcr des sociétés titulaires d’un agrément de transitaire : 

NUMERO DATE 
do la déclsion * 

          
  

139. Société G. Moor et C'*-Afrique (8.A.), Casa- : 
blanca ..... Povaveee Pee eee eet tte eee etee MM. Charles Pascal et Jean Bouyasie. 28-10-1955, 

32 Société des Messageries marocaines (5.A.), Ca- ss 
Sab anced 2... ee eee cece tee eee eee aes M. André Goirand, 28-10-1955, 

4° Modification d’agrément : 

NUMFRO DATE 

do lagrémient 
ANGIEN DENEFICIAIRE NOUVEAU BENEFICIAIRE 

de la décision 

  

Société & responsabilité limitée franco-chéri- 
fienne « Transports et transit rapides » 
(T.T.R.). Personnes physiques habilitées : 
MM. ‘Adrien Chappoz et Roger Pommeret. 

5° Les agréments ci-aprés sont annulds : 

Société anonyme franco-chérifienne « Transports et transit 
tapides (T.T.T.), 88-90, rue de WAmiral-Courbet, Casa- 
blanca. Personne physique habilitée > M. Adrien Chappoz. 

98-10-1955. 

  

NUMERO 

do lagrément 
NOM ET ADRESSE 

DATE 

" de la décision 

  

194 

a48 

139   
M. ‘Albert Myara, 77, rue des Anglais, Casablanca. 

M. ‘Raymond’ Saporta, rue Léon-l’Africain, Casablanca. 
Société « Transit rapide marocain René Chesne et C'*'», 53, rue La Fayette, Casablanca. 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICTELLE. - 

5-8-1955. 

15-10-1955, 

98-10-1955,   
1 e
e


