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Dahir du 29 janvier 1953 (14 Joumada J 1372) modiflant et complé- 

tant le dahir du 12 avril 1944 (414 rebia I 1360) portant institution 

d'un supplément 4 l’impét des patentes. 
‘ ’ 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

" (Grand sceau de Sidi Mohamed) 
Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

forlifier la leneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PreminR. — L’article g bis ajoulé au dahir susvisé du 
_ 12 avril rg41 (14 rebia I 1360) portant institution d’un supplément 

: « prononceées, 

4 Vimpét des patentes par l’arlicle 2 du dahir du 3: janvier 1944 
(5 safar 1363), est modifié ainsi qu’il suit : . 

« Article 9 bis. entables sont tenus de présemter a 
« loute réquisition des agents des impdts directs les documents comp- 
« lables nécessaires 4 Ja vérification des déclarations ou a. Vétablis- 

« sement des impositions visées an premicr alinéa de l'article 9 
« Ci-eavant. 

          

« Le refus de communication donnera lieu A la perception d’une 
« amende de 1.000 4 15.000 francs cl A une astreinte de 150 francs 
« au minimum par jour de retard. Lamende et l’astreinte seront 

sans recours possible, par décision du directeur 
_ « des finances et recouvrées comme en matiére d’impéts directs. » 

358 | 

358 

_ $58 

360 

364 ' 
_ « option pour imposition d’aprés le bénéfice net réel, conformément 

364 

365 

366 

(La suite sans modification.) 

ArT. 2. — L’article 16 ajouté au dahir susvisé du 12 avril 1941 
(14 rebia I 1360) par l’artlicle 2 du dahir du 16 juin 1950 (30 chaaba- 
ne 1369), est complété ainsi qu’il suit : 

« Article 16. ' 

« §i, A Ja fin de la période de dix ans susvisée, subsiste un 
« déficit on un reliquat de déficil susceptible d’étre pris en considé- 

« Tation, le report de ce déficit ou de cette fraction de déficit s'effec- 
« tue dans les conditions définies 4 l’alinéa précédent sur les deux 
« exercices qui suivent ladile période, sous réserve d’une nouvelle 

ee tee 

« aux dispositions du deuxitme alinéa de Varticle 4 ci-avant. » 

Arr. 3. —- Le dahir susvisé du 12 avril 1941 (14 rebia I 1360) 
est complété par les articles rx ter, 20 et a1 ainsi congus : 

« Article 11 ter. — Les traitements, les remboursements forfai- 
« taires de frais et toutes aulres rémuneérations alloués aux gérants 
« majoritaires de droit ou de fait des sociélés & responsabilité limi- 
« tée, aux gérants des sociétés en commanditée par actions, aux
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agsociés en nom des sociétés de personnes cl aux membres des 

associations -en participalion ne sont pas considérés comme des 
charges déductibles pour la détermination du bénéfice net réel. 

« Pour l’application des dispositions qui précédent, les gérants 
de droit ou de fait qui n'ont pas personneHement la propriété 

ou leurs enfants non émancipés ont la qualilé d’associé. » 

« Article 20. — Les dispositions de Varticle 16 ci-avant sont 
applicables aux patentables qui ne procédent pas 4 la réévaluation 
de leur bilan, telle qu’clle est prévue aux articles 15 ct 1g ci-dessus, 
A la condition toutefois qu'ils oplent pour le régime de Timpo- 
sition d’aprés le hénéfice net réel pour une période de dix années 
consécutives. 

« L'option ainsi formulée est irrévocable pendant Jadite période, » 

« Artiele 21. — Les sociélés concessionnaires visées au troisiéme 
« alinéa de l'article 4 bénéficient du report déficitaire dans les con- 
« ditions prévees au premier alinéa de l'article 16. » 

Ant. 4m Les dispositions des articles 20 et 21 visés & Varticle 3 
du présent dahir auront effet du 1 janvier 1950 (supplément de 
Vannée rg5o ct des années suivantes) ; les palentables qui cntendront 
s’en prévaloir auront un délai de deux mois 4 compter de la publi- 
cation du présent -dahir au Bulletin officiel pour compléter et 
rectifier Jours déclarations. 

Les dispositions de Varticle rt ter visé au méme article seront 

applicables pour l'assiette du supplément afférent 4 l'année 1953. - 

Fait & Rabat, le 14 joumada I 1372 (29 janyier 1953). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution 

Rabat, le 23 février 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Dahir du 23 février 1963 (8-joumada II 1372) modifiant le dahir du 

15 avril 1960 (27 joumada II 1869) autorisant le Gouvernement 

chérlfien aA émettre des bons d’équipement 4 deux, trois ou 

quatre ans. 

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

Que lon sache par les présenles —— pulsse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur ! 

Que. Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 15 avril 1950 (a4 joumada II 1369) autorisant le 
Gouvernement chérifien 4 émettre des bons d’équipement 4 deux, 

‘trois ou quatre ans, tel qu'il a été modifié par le dahir du 12 sévrier 

1954 (15 joumada I 139), 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

ARTICLE umigur. -—- J.'article premier du dahir susvisé du 

15. avril] 1950 (27 joumada II 1369) st modifié ainsi qu'il suil : 

« Article premier, — Le Gouvernement chérifien est autorisé 4 

« émettre au Maroc des bons d’équipement remboursables au gré 

« du porteur A deux, trois ou quatre ans, dont le monlant en cir- 

« culalion ne pourra pag dépasser la somme de seize milliards et 

« demi (16.500,000.000) de francs. » 

Fait & Rabat, le 8 joumada H 1372 (23 février 1953) 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, lu 2 mars 1953. 

_ Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

des parts sociales soul considérés comme associés si [eur conjoint. 

  
, exemplaires, sur papier. 

OFFICIEL N° 2106 du 6 mars 1953. 

Arrété du directeur des finances du 26 féyrier 1958 pris pour l’appli- 
cation du dahir du 23 février 1953 modifiant les dahirs des 12 fé- 
vrier 1952 et 15 avril 1950 autorisant le Gouvernement chérifien 

& émettre des bons d’équipement 4 deux, trois ou quatre ans, 

f 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

. Vu le dehir du a3 février 1953 modifiant les dahirs du 15 avril 
1g50 et 12 février 1952 autorisant le Gouvernement chérifien & émettre 
des bons d’équipements 4 deux, .trois ou quatre ans; _ 

Vu Varrété directoria] du 7 février 1953 pris pour Vapplication 
du dahir du ora février 1952 modiffant le dahir du 15 avril rg5o 
autorisant le Gouvernement chérifien 4 édimettre (les hons d’équi- 
pement 4 deux, trois ou quatre ans, 

ARRETE : : . 

ARTICLE UNIQUE, — Le montant de la premiére tranche 1953 de 
bons d’équipement sera arrété dans la limile fixéce par le dahir 
du 423 février 1953. 

Rabat, le 26 février 1958. 

‘Pour: le directeur des finances, 

‘Le directeur adjoint, © 

Dupvy. 

  

  

Arrété vizirjel du 3 février 1953 (18 joumada I 1872) pris pour 1’appll- 
cation du dahir du 20 mars 1981 (42 Joumadsa II 1870) portant 
réglementation de l’exploitation et de la vente des eaux minérales 

naturelles et des eaux dites « de source » ou « da table », origi- 
naires de la zone frangaise de l’Empire chérifien, et de la vente 
des eaux minérales importées. 

Le GRAND VizIR, 

Vu le dahir du, 20 mars gd: (12 joumada Il 1370) portant 
téglementation de l’exploitation et de la vente des eaux minérales 
naturelles et des caux.dites « de source » ou « de table », origi- 
naires de la zone francaise de Empire chérifien, et de la vente 
des eaux minérales importées ; 

Vu le dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 1333) ‘sur la répression 
des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications 
des denrécs alimentaires et des produits agricoles ;° 

Vu le dahir du 1 aodt rga5 (it moharrem 1344) sur le régime 

des eaux ; 

Vo Varrété viziriel du 2 janvier 1915 (15 safar 1383) précisant 
leg condilions dans lesquelles les produits doivent étre présentdés 

| aux consommateurs et agsurant ia loyauté de la vente dans le com- 
metce des marchandises, modifié par celui du 3 mars 1998 (9g rama- 
dan 1346) ; 

- Wn Varrété viziriel du 1" aovit 19295 (11 moharrem 1344) relatif 
a Vapplication du dahir précité du re aovt 1ga5 (rt moharrem 1344), 

ARRETE : a * 

ARTICLE PREMIER, -- Aucune eau minérale naturelle ne peul 
étre mise en venle, vendue ou ulilisée sur place dans un bul théra- - 
peutique que si. Vexploitation de la source dont celle provient a été 
expressément autoriséc. L’aulorisalion est accordée par le directeur 
de-la santé publique ct de la famille, aprés examen concerlé avec 
notre délégué 4 la santé publique et sur le vu d'un avis favorable 
exprimé par le directeur de la production industriclle et des mines, 

aprés examen: concerté avec nelre délégué 4 la production indus- 

triclle el aux mines. 

est établic cn deux 
directeur de la 

La demande d'autorisation 
timbré, el adressée au 

sanlé publique et de la famille. , 

Elle indique : - 

prénoms et domicile du demandeur ; 

ART, 2. — 

Los nom,
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Le nom de la source qui doit étre différent de celui du deman- 
deur el de ceux de sources minérales en exploitation ; 

Le bassin d'origine. 

Les .pitces suivantes cn duuble exemplaire doivent étre jointes 
4 la demande 

1 Une copie de l’acte dautorisalion préalable accordée par 
le direcleur des travaux publics ou de la concession et du dahir 
qui l’a approtuvée ou une copie de I'acle portant reconnaissance de 

droits d’cau_privatifs ; 

a° Un extrait de la carte au 1/50.000° ou, a défaut, au 1/200.000° 
et d’un plan au 1/500 précisant emplacement de la source ; 

3° Une nolice technique détaillée décrivant Jes travaux de 
caplage et d’aménagement projetés cl accompagnée des plans des 
ouvrages 4 réaliser ainsi que du devis estimatif des travaux ; 

4° Les plans de l’élablissement projeté et une nolice sur son 

mode de construction cl sur les malériaux adoptés ; 

5° Un engagemént d’exéculer tes travaux d'ordre thermal cl 
dhygiéne générale qui seront prescrits par larrété d’autorisation ; 

G° Un rapport établi par Ie direcleur d’un laboratoire agréé 
indiquant Vimportance du débit journalier de la source ainsi que 
les variations de débit, de température, de leneur en germes, de 

composition chimique et de radio-activité pouvant se produire suivant 
les saisons ; 

7° Un engagement de ue faire subir a l’eau aucune opéralion 
susceptible d’en altérer fa nature vu la composition ; 

8° Un engagement de procéder & Vemboutcillage sur place des 
eaux devant é¢tre ulilisées en dehors du point d’émergence, accom- 
pagné d’une nolice précisant le mode d’embouteillage prévu ; 

— 9? Un modéle de Uétiquette prévue pour étre apposéa sur les 
boutcilles. ‘ : 

Anr, 3, — Il est procédé, & la diligenve du directeur de la sant’ 
publigue et de la famille, A une étude de la source qui fait Vobjct 
de la demande d’autorisation. L’étude technique portant sur lhydro- 
géologic de la source et sur les travaux de caplage el d’aménage- 
ment proposés est effectuée par la direction de la production indus- 
trielle et des mines qui verse au dossier de la demande son rapport 
el ses conclusions. 

Le directeur de la sanlé publique ct de la famille réunit ensuite 
le comilé technique du thermalisme qui donne son avis: sur la 

valeur thérapeutique de l'eau provenant de cette source. Le procés- 
verbal de celte réunion cst annexé au dossier de la demande prévue 
A Varticle » ci-dessus. 

Anc. 4. — L'autorisation d’exploitation est accordée par arrété 
du directeur de la santé publique et de la famille pris aprés exa- 
men concerlé avec notre délégué 4 la santé publique et sur le vu 
Wun avis favorable exprimé par le directeur de la production indus- 
Iriclle ct des mines, aprés examen concerté avec notre délégué A la 
production industrieHe el) auy mines. 

Cel arrélé indique 

i Le numéro de Vautorisation ainsi que le norm de la source ; 

» 9° Le mode de caplage ct emboutvillage | de Vean ; 

3° Evenluellement, le mede de renforcement de l’eau en gaz 
naturcl ou le mode de gazéilication avec du gaz pur artificiel ainsi 

que la quantilé de gaz ajoulée ; 

4° Le nombre, la date, la nature des diverses analyses de con- 

tréle que )'exploitant de la source est tenu de faire exécuter 4 yes 
frais chaque année ; , 

5° Létendue ct les limites du périmétre de protection { 

6° Le nombre, la situation ct la nature des diverses construc- 

lions qui pourront @tre édifiées A Vintéricur du périmétre ; 

5° Les articles-du présent arrélé relatifs aux obligations gén¢- 
rales qui incombenl 4 ]’exploitant de toute source d’eau minérale 
et aux cas de révocation ct de suspension de l’autorisation. 

Un exemplaire de Varrété d’autorisation ct du préscnt arrété 
seront adressés au bénéficiaire par lettre recommandée aver accusé 

de réceplion. 

Arr. 5. — Toutes modifications aux conditions d'exploilation, 
notamment au mode de captage, telles qu’elles ont été fixées par | 
Varrété d’autorisation prévy A l'article 4 ci-dessus. devront ¢tre 
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autorisées préalablement par arrété du directeur de la santé publi- 
que et de la famille pris aprés examen concerté avec notre délégué 
a la santé publique, aprés enquéte et sur le vu d’un avis favorable 
exprimé par le directeur de la production industrielle et des mines, 
aprés examen concerlé avec notre délégué a la production indus- 
trielle el aux mines. 

Ant. G. --- En cas de refus de Vaulorisation d’exploitation le 
directeur de la santé publique et de la famille fera connaitre au 
demandeur. par lettre recommandéc, les motifs de ce refus et lui 
renverra le dossier visé A J'article 2 ci-dessus. ’ 

Ant. 7. — La mise en service de toul établissement réalisé en 
vertu. de VTaulorisation d’exploilation prévue a4 V’article premier 
ci-dessus, est subordonnéc a ime décision d’agrément du directeur 

de la santé publiquc ct de la famille, reconnaissant que 1'établis- 
sement est conforme, notamment en ce qui concerne ses aména- 

eemeonts ect Ie mode de captage des eaux, au projet initialement_ 
déposé ou modifié éventuellement comme il ost. dit A V’article 5 
ci-dessus. / . 

Ant. 4, — L’exploitation de la source est soumise au contréle 
de la direction de la production industrielle el des mincs pour tout 
ee qui concerne celle exploitation ct-Ventretien du captage. - 

Les fonctionnaires et agents de cette Girection désignés par le 
direcleur de Ja production industrielle et des mines auront 4 tout 
moment Jibre acces dans ]’établissement pour l’exécution de ce 
contrdle, 

Anr. g. — La décision d’agrément prévue A l'article 7 pourra 
élre rapportée ct l'autorisation d’exploitation suspendue ou retirée 
par le directeur de Ja santé publique et de Ja famille, aprés examen 
concerté avec notre délégué 4 la santé publique et sur l’avis conforme 
exprimé par le directeur de la production industrielle el des mines, 
aprés examen concerlé avec notre délégué a Ja production indus- 
trielle el aux mines, dans Jes cas suivants : 

:° Lorsque l’cav, par suite de pollution ou de modifications 
de ses caractéristiques, présente un danger pour la santé publique 
ou nest plus susceptible d’@tre cemployée comme agent thérapeu- 

tique ; - . 

a° Lorsque la source est restéo inexpluitée depuis cing aus ou 

a @té exploitée dans des condilions non satisfaisantes ; 

4° Lorsque Vexploitant s’absticul, malgré une mise en demeure, 

de faire procéder, dans un délai qu'elle précige, soit aux analyses 
réglementaires ou supplémentaires prescriles, soit*h Vexécution de 
travaux ordonnés par Te directeur de la santé publique et de la 

famille. , 

Celle inise en demeure 

aver arcnsé de réception ; 

ost effectuée par lettre recommancdée 

4° Lorsqu’une modification quelconque aura ¢cté apporlée sans 

aulorixation aux installations ou aménagemenis autorisés + 

4° Lorsque l'étiquette apposée sur les bouteilles ne répondra— 
pas aux conditions précisées aux articles 1a, 16 et 18 du présent 
arreéte ; / 

6° Lorsque Lexplotlant aura contrevenu aux dispositions du 
dahir susvisé du zo mars 1957 (12 joumada ITI 1370) ou des arrétés 
pris pour son application. 

Arr. to. -~ L’exploitant vst tenu de signaler sans délai au 
directeur de la santé publique et de la famille toute modification 
du débit de la source ou de la qualité ou de la température de 

Peau. 

Ant. t1, — Les eaux minérales des sources exploitées seront 
analysées dans les. conditions fixées par l'article 19 ci-dessous. 

L’analyse chimique ou bactériologique ‘de Peau d’une source 
minérale qui révéle la présence d‘impuretés ou de germes patho- 
genes, nolamment de germes intestinaux, entraine la misc cn 

surveillance de la source ct Vobligation de prooéder 4 des analyses 

supplémentaires. 

Pour toute analyse, sont mis 4 fa charge de l’exploitant 

1 Le remboursement des frais de déplacement calculés selon 

la réglementalien en vigueur pour les fonctionnaires ; 

2° Une somme fixe par analyse, mesures physico-chimiques com- 

prisés, dont le montant est déterminé par le directeur de la santé 

publique el de la famille :
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Ant. 1a, — Les bouteilles utilisées doivent étre en verre tel que 
Von puisse aisément mirer au trawers les caux minérales naturelles 
qu’elles renferment. 

Tl est interdit d’utiliser pour V’embouteillage d’une cau miné- 
ralc des bouteilles portant ad une maniére indélébilc. dans le verre 
Je nom d'une autre source. 

Anr. 13. — Les étiquettes’ apposées sur les bouteilles d’eaux 
minérales doivent répondre aux conditions suivantes : 

1° Eles doivent porter en caracléres rés apparents 

Le nom de la source te! qu’il figure dans l’arrété portant auto- 
risation d'exploiter prévu 4 J’article 4 ; 

. ‘Lindication du bassin d’origine ; 

Le numéro et la date de lautorisation d’exploitation ; 

Le nom et l’adresse de l’exploilant ou du propriétaire ; 

La contenance de la Louteille exprimée en centilitres ; 

2° Ne pourront étre mentionnées que les seules indicalions théra- 
peuliques approuvées par le directeur de la sanlé publique et de la 
famille ; ; . 

3° Tl est interdit : 

De mentionner, sous quelque forme que ce soit, que ces eaux 
sont susceplibles de gW€rir la tuberculose, le cancer, les maladies 
vénériennes, Vimpuissance ou de remplacer une thérapeutique vitale 
telle que Vinsulino-thérapie ; 

D’crployer Ies mots « guérir » ou « guérison » ou toute expres- 
sion équivalente ainsi que de promettre un résultat infaillible ; 

De reproduire des pholographies ou des dessins pouvant frapper 
les consommateurs par le caraclére exagéré des symptémes repré- 
sentés 

De reproduire des allestations du public ; 

De menlionner le nom de toute -personnalité autre que l’exploi- 
tant ou le propriétairc de la source. 

Anr. 14. — Les eaux minérales naturelles dont Vimportation 
et la vente ont été autorisées par l’arrété du directeur de Ia santé 
publique et de la famille, doivent étre importécs et vendues dans des 

bouteilles cachetées A exclusion de tonneanx ou autres récipienls. 

Arr. 15, — Tout produit présenté comme sel naturel extrait d’une 
cau minérale déterminge ou comme permettant de reconstiluer une 
eau minérale déterménée est considéré comme un médicament spécia- 
lisé ef soumis A la réglementation générale des produits pharma- 
ceutiques. . . 

Arr. 16. — Les eaux dites « de source » désignées 4 l'article 5 
du dahir susvisé du 20 mars 1g$1 (12 joumada IT 1370), sont sou- 
mises A la régslementation prévue aux articles premier, 2, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 14, ci-dessus, pour les caux minérales naturelles, Les 
étiquelies apposées sur les boutcilles d’eaux dites « de source » 

devront porter : 
1™ En gros caractéres, la mention que l’eau contenue -dans la 

bouteille n’est pas une eau minérale ; 

® En caractéres irés apparents : / 

Le nom de la source tel qu’il figure dans l’arrété pertant auto- 

risation d’exploiter prévu & l'article 4 ; 

Le numéro et la date de I’autorisation d’exploitation ; 

Le nom et l’adresse de J’exploitant ; 

La contenance de la bouteille exprimée en centilitres. 

Les étiquettes ne devront porter aucunc mention d’une propriété 
thérapeutique quelconque. 

Anr. 17. — Les eaux dites « de table » désignées & l’article 5 du 
dahir susvisé du 20 mars 1951 (13 joumada IT 1370), sont soumises 
ala réglementation prévue aux paragraphes 7, 8 ct g de l'article 2 
et a Varticle 12 du présent. arrélé pour les caux minérales ngtu- 

relles, 

La mise en vente et la vente des eaux dites « de table » ne seront 
autorisées qu’aux conditions suivantcs : 

1° Les eaux doivent _provenir d’un réseau public de distribution 

d’eau potable ; 

2° Le prélavement de l’eau et le remplissage des boutcilles doivent 
&tre effectués en dchors des périodes pendant lesquelles il est recom- 
mandé aux usagers, par voie de presse ou tout autre moyen, de     

OFFICIEL N° 2x06 du 6 mars: 1953. 

recourir 4 des précautions spéciales pour la consommation de l’eau 
* distribuée, 

Elles seront analysécs plusieurs fois par an dans les laboratoires 
de Ja direction de la santé publique et de la famille. 

En outre, les étiqueties apposées sur les bouteilles devront porter 
uniquement la mention « eau de table » avec la marque, le nom et 
Vadresse du vendeur. Si ces eaux ont été slérilisées, elles devront 
porter la mention apparente « stérilisée avant la mise en bouteilles », 

avec l’indication du procédé utilisé. La mention « eau de table stéri- 
lisée » est interdite. 

Ant. 18. — L’emploi de toule indication ou de tout signe suscep- 
tible de créer dans V’esprit de l'achetcur une confusion sur la nature, 
le volume, les qualités substantielles ou l’origine des eaux mises en 
venle est interdit sous quelque forme que ce soit, nolamment : 

1° Sur les récipients cl emballages ; ‘ 

2° Sur les étiquettes et capsules de fermeture ; 

3° Sur les papicrs de commorce, factures, Gatalogues, prospectus, 
prix courants, enseignes, affiches, tableaux- véclames, annences et- lout 
autre moyen de publicité. : : 

Arr. 1g, — Un arrélé du directeur de la sanlé publique el de la 
famille pris aprés examen concerté avec notre délégué A la. santé 
publique fixera les modalités de 1’étude des sources hydrominérales 
ainsi que les modalités des analyses auxquelles seront soumises leurs’ 

‘caux. Cet arrélé précisera en outre Ja technique d’embouteillage A 
utiliser, les modes de publicité aulorisés :et les régles d’inspection, 
dans Vintérét de la santé publique, des Glablissements procédant a 
la mise en bouteilles des eaux faisant l’objet du présent arrétéd. 

Arr. 20. — Les infractions aux ‘dispositions du présent arrélé 
seront recherchées el punies conformément aux dispositions du dahir 
susvisé du 14 octobre 1914 (95 kaada 1339) ct de l’arrété viziriel 
susvisé du 2 janvier 1g15. (15 safar 1333). 

Arr. 21. — Les dispositions du présent arrété ne sont pas appli- 
cables aux eaux minérales naturelles el aux eaux dites « de source » 
existant sur le domaine privé de Sa Majesté Chérilienne, lant que 
ces eaux ne sont pas mises en vente ou ne sont pas utilisées comme 
agent thérapeutique. , 

Fait @ Rabat, le 18 joumada I 1372 (3 février 1958). 

. - MowaMED EL Mogi. 
Vu pour promulgation et mise A cxécution 

Rabat; le 17 février 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Arrété da directeur de la santé publique et de Ja famille du 5 mars 
1958 pour l’application des dispositions des articles 3, 8 et. 19 
de l’arrété viziriel du 3 février 1953 portant réglementation de 
Vexploitation et de la vente des eaux minérales naturelles et des 
eaux dites « de source » ou « de table », ovlginaires de la zone 
frangaise de )’Empire chérifien, ef de la vente des eaux minérales 
importées, 

Ly DIRECTEUR DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Chevalier de la Légion d’honneur, . 

Vu le dahir du 20 mars 1951 portant réglementation de 1’exploi- 
tation et de la vente des eaux mindrales naturelles et des eaux dites 

“« de source-» ou « de table », originaires de la zone francaise de 

VEmpire chérifien, et de la vente des eaux minérales importées ; 

Vu Varrété viziriel du 3 février 1953 pris pour lapplication du 
dahir du 20 mars 1951 et notamment ses articles 3, 8 et 19, 

ARRETE 

ArtictE PREMIER. — L’étude technique d’une source faisant 
Vobjet d’une demande d’avtorisation portera sur les points suivants : 

1° Délimitation du périmétre de protection qui devra @ire établi 

autour des sources pour éviter toutes les causes de pollution, mode 
de cléture de ce périmétre de protection, nature des travaux A entre-
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prendre pour éviter les souillures de la source par les eaux de ruissel- | 
lement, mature et mode de construction des édifices 4 créer pour 
permettre l’embouteillage ou l'utilisation des eaux sur place ; 

ralure au point d’émergence, résistivilé électrique, radio-activité, com- 
position et quantité des substances minérales ou organiques qu’elle 
contient, composition des gaz dissous ou digagés, composition et 
radio- activité des boues qu’elle dépose ; 

3° Nombre et nature des germes vivants qu ‘elle renferme, 
composition de la flore thermophile végétant dans l’cau thermale 
au contact de la source ct qui serait susceptible d’avoir une action 
thérapeutique ; 

4° Stabilité des caractéristiques révélées par les examens’ prévus 
aux paragraphes 2 ct 3 ci-dessus quelle que soit l’époque de l'année, 

en particulier en période séche d'une part et en période pluvicuse 
d’autre part, ainsi que, le cas échéanl, importance des différences 
constatées ; 

he Identité de composition ct de caractéristiques de l'eau a sa 
sortie du griffon et aprés son passage dans les canalisations appro- 
priées aux points d’utilisation ; 

6° Mode de captage des gaz nalurels de la source au cas of ceux-ci 
seraicnt ulilisés pour renforcer la teneur en gaz de l’eau, ainsi 
qu’indication du procédé employé pour obtenir ce renforcement ; 

7° Mode de gazéification de Veau minérale au cas of ccHe-ci 
serait gazéifiée avec un gaz pur ne provenant pas de la source et 
indication de la teneur en gaz de leau ainsi gazéilice ; 

8° Mode de nettoyage des bouteilles avant le remplissage ; 

g° Mode de remplissage des bouteilles prévu, forme des bou- 
teilles, couleur et qualité du verre utilisé, mode de bouchage hermé- | 
tique. 

Art, 1. — Les analyses des eaux minérales naturelles prévues A 
Varticle 11 .de Varrété viziriel, précité sont effectuées par les labora- 
toires de la santé publique. EHes comprennent, pour chaque préle- 
vement, une analyse bactériologigue, une analyse chimique, une 
mesure de la résistivité électrique et, éventuellement, une mesure 
de la radio-activité, 

Les résultats des analyses d’eaux minérales sont consignés sur 
un registre spécial ouvert 4 l'Institut d’hygiéne du Maroc, coté 
et paraphé par un fonctionnaire désigné par Ie directeur de la santé 
publique ct de la famille. : 

Pour chaque source, un dossier sanitaire est ouvert et tenu A 
VInstitut d’hygiéne du Maroc. Ce dossier comprend un plan, fourni 
par l’exploitant et indiquant d’une maniére précise les points ot 
les prélévemenits peuvent ¢tre offectués. 

Trois opérations de prélévement ont lieu chaque année : 

1° Au printemps, au moment oti les conditions critiques du 
régime de la source sont réalisées, pendant Ie mois de mars si 
possible ;° 

2° Au cours de l’automne, inopinément ; 

3° Inopinément sur instruction du directeur de 
d’hygi¢ne, dans les stations ott Veau est embouteillée 
recoivent une clientéle balnéaire durant toute l’année. 

Enfin des 
par une mention spéciale portée sur l’arrété d’autorisation et des 
prélévements supplémentaires pourront étre prescrits par le direc- 
teur de la-santé publiqué et de Ja famille, le cas échéant. 

Les prélévements sont effectués par une personne désignée par 

l'Institut 
ou qui 

prélévements plus nombreux pourront étre prévus | 
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les bouteilles ayant déja servi devront, 

gneusement désinfectées avec une 
aprés nettoyage, étre soi-. 

solution chlorée contenant au 
| moins 9 milligrammes de chlore au litre, puis rincées a l’eau pure. 

a° Débit de la source en eau et éventuellement en gaz, tempé- - Si le ringage n'est pas effectué avec l'eau minérale de la source, 
Teau utilisée & cet effet devra @étre analysée dans les mémes condi- 

lions que celle de la source ct sa purelé hactériologique assurée. 

Le nettoyage et le rincage des bouteilles d’une part ét l’embou- 
teillage de Vcau minérale d’autre part devront avoir lieu dans des 
locaux rigoureusement séparés. 

  
le directeur de l'Institut d’hygiéne du Maroc’en présence de l’exploi- ° 
tant ou de son représentant qui doit contresigner Ie procés-verbal 
de prélévement. Ce procés-verbal est élabli en triple exemplaire dont 
l'un est remis 4 l’exploitant, l’autre ést classé dans le dossier sani- 
taire de la source et le troisiéme transmis au’ chef du service des . 
mines. 

Chaque analyse donne lieu 4 1’établissement d’un procés-verbal 
en triple exemplaire. Les trois exemplaires rec¢oivent la méme desti- 
nation que les procés-yerbaux de prélévement. 

_ -En outre dans le cas oft ’analyse révéle une situation anormale, 
un quatriéme exemplaire est établi pour étre adressé, avec les obser- 

vations du directeur de l'Institut d’hygiéne, au directeur de la 
santé publique et de la famille. 

Ant. 3.'— Avant Vutilisation pour l’embouteillage de l’eau 
minérale, les bouteilles neuves devront étre soigneusement ‘rincées, 

| 

Arr, 4, — Les houtcilles scront hermétiquement fertnées au 
moyen de capsules métalliques neuves, stérilisées avant usage. 

L’intérieur de ces capsules devia étre revétu d’une feuille 

d’étain pur ou de toute autre substance non. susceptible d’étre atta- 
quéc par le contenu des bouteilles et d’émettre des produits toxi- 
ques. 

A Vextérieur, ces capsules porteronl d’une manitre indélé- 
bile Vindication du nom de la suurce tel qu'il figure sur larrété 
d'autorisation. 

Arar. 5, — L’inspection des établissements procédant & la mise 
en boutcilles des eaux minérales, des caux diles « de source » et des 
eaux diles « de table.» esl confiée A V’inspecteur des pharmacies et 
au directeur de ]’Institut d’hygitne du Maroc. 

Aprés chaque visite Vinspecteur rédigera un rapport sur .1’éta- 
blissement inspecté, son importance et les dispositions qui y sont 
prises pour assurcr observation des prescriptions, 

‘Ce rapport sera transmis au direclenr de la santé publique et 
de la famille en devx exemplaires dont I’m sera classé dans le dos- 
sier de la source. 

Rabat, le 5 mars 19538 

G. Sicautt. 

Arrété du. directeur de la santé publique et de la famille du 5 mars 
1953 pour l’application des ‘dispositions de l’article 10 du dahir 
du 20 mars 1951 portant réglementation de l'exploitation at de la 
vente des eaux minérales naturelles et des eaux dites « de source » 
ou « de table », originaires de la zone francaise de |l’Empire chéri-. 
fien, et de la vente des eaux minérales importées. 

WE DIRECTEUR DE LA SANTE. PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Chevalicr de la Légion d’honncur, 

Vu le dahir du 20 mars 1951 portant réglementation de l’exploi- 
tation et de la vente des eaux minérales naturelles et des eaux dites 
« de source » ou « de table », originaires de la zone francaise de 
VEmpire chérifien, et de la vente des caux minérales importées, ef 
notamment son article to, 

ARRGTE 

ARTICLE unique. — Un délai de six’ mois, 4 compler de la 
) date de publication du présent arrété au Bullelin officiel est accor- 
-dé aux exploitations ecxislantes pour appliquer les dispositions et 
demander les autorisations prévucs par te dahiy du ao mars ror 
portant réglementation de Vexploitation ef de la vente des eaux 
mioérales naturelles ct des eaux dites « de source », ou « de table », 
originaires de Ja zone francaise de UVEmpire chérifien, et de la 
vente des eaux minérales importées, ainsi que par les arrétés pris 
pour son application. 

Rabat, le 5 mars 1952. 

G. Sicaut. 

Arrété du directeur de l'agricultura et des forats du 14 février 1963 . 

relatif 4 I’écoulement des vins de la récolte 1952 (Z¢ tranche). 

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

Vu Varrété viziriel du ro aofit 1937 relatif au statut de la viti- 
culture et les arrétés qui l’ont modifié ou complété,
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ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER, — Les producteurs sont autorisés a sortir 
de leurs chais en vue d’étre livrée & la consommation, & compter du 
15 février 1953, une quatritme tranche de vin de la récolte 1952 
égale au dixitme du volume de leur récolte, chaque récoltant pou- 
vant. expédier un minimum de 200 hectolitres. 

Arr, 2. -— Le chef du bureau des ving et alcools est chargé de 
Vexéculion du présent arrété, 

Rabat, le 14 février 1958, 

Forestier. 

  
  

Arrété de I'inspecteur général des eaux et foréts du 2 mars 1953 

complétant Varrété du 28 juin 1952 portant ouverture, cléture et 
réglementation spéciale de la chasse, et créant des réserves pendant 

__ la saison 1952-1988, 
  

LINSPECTEUR GENERAL DES EAUX ET FORETS, 
Chevalier de la Légion Ubonneur. 

Vu le dahir du 2s juillet 1ga3 sur la police de la chasse cl les 
dahirs qui l’ont modifié ; 

Vu Varrété de Vinspecteur général, chef de la division des eaux 
et foréts, du ‘38 juin 1959 portant ouverture, cléture et réglemen- 
tation spéciale de ja chasse, ct créant des réserves pendant la 
saison 1952-1993, | : : 

ARBITE 

ARTICLE UNIQUE. — Lacticle 3 de Varrélé susvisé du a8 juin 1952 

est complélé ainsi qu'il suit: 

« La chasse de la eaille esl exceptionnellement autorisée jusqu’au 
dimanche 29 mars 1953 au coucher du_ soleil. 

« Toulefois, conformément 4 Varticle 3, paragraple a®, du dahir 
susvisé du ar juillet 1928, if est défendu de chasser sur les terrains 
converts de récoltes ou de jeffnes plantations. » 

Rabal, le 2 mars 1958. 

GRIMALDI: 

a 

  

Arvété du directeur de. l’Office des postes, des télégraphes et des téld- 

, phones du 27 janvier 1959 fixant les conditions techniques aux- 

quelles sont assujetties les Maisons télégraphiques spécialisées. 

  

Le DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTRS, DES TELEGRAPITES 

EL DES TELEPHONES, 
Officier de Ja Légion d’honueur, 

Vu Varrété viziriel du’ 26 juin 1950 portant organisation du ser- 

vice télégraphique et fixant les taxes principales et accessoires des 

correspondances télégraphiques, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Toute instalation télégraphique deslinée 

4 dtre reliée A des circnils de l’Office des P.T.T. ct qui n’est pas 

fournie et entreténue par cet office, doit faire objet d’une auto- 

Tisation avant la conclusion du -contral. 

L’Office des P.T.T. sv réserve d’assurer Ja vérification de l’instal- 

lation avant sa mise en service et aussi souvent qu'il sera jugé utile. 

Sur Ja demande d’autorisation préalable doit figurer la descrip- 

tion de installation. Cette description doit comporter Dindication de 

-la marque et du type du commutateur télégraphique, le nombre, Ja 

marque et le type des appareils télégraphiques, le mode de trans- 

mission sur les lignes faisant parlic du réseau de 1’Office. Pour ces 

lignes, seuls sont autorisés les montages harmoniques double courant. 

on balteric centrale sans émission de courant. 

  
-7 moments cl 
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Aut. a = WL? autorisation préalable est toujours accordée si les 
appareils proposés sont agréés, c’est-A-dire : 

a) S’ils utilisent Valphabel international n° 3 ‘défini a Varticle 35 
du réglement télégraphigue international ; 

-b) S’ils émettent avec une rapidité théorique de modulations 
de 50 bauds ; 

c) S'ils peuvent @tre alimentés a la réceplign sous « -double 
coutant » ; 

d) Si le d’au moins d’émission d'un caractére est 
soit tho millisccondes. 

‘cycle 
demi, 

Arr. 3, --- Le contrdéle de Vinstallation porle sur les points sui- 
vanls :, : 

a) Condilions visant les apparcils télégraphiques.. 

La rapidilé de modulation des signaux émis par le 4éléimpri- 
meur doit étre égale 4 50 bauds, avec tolérance de + ou -~ 0,75 %, 
Ie moteur élaut alimenté sous sa tension vermale d'alimentalion a 

oO aoe yw . ? iY pres, 

La vitesse moycone de Vappareil étant comprise dans les limites 
indiquées & Valinéa précédeni, le taux de distorsion A l’émission de 
Vappareil ne devra pas élre supéricur & 10 %. Ce Laux de dislorsion 
sera mocsuré, aprés réglage de lapparcil mesurcur de distorsion, de 
fagon 4 synchroniser cet appareil sur le déparl des modulations de 
Vappareil émetleur prévu. . 

La vitesse moyenne de Vappareil élant comprise dans les*limiles 
indiquées au premier alindéa ci-dessus, da marge 4 la réception de 
Vappareil’ ne devra pas étre inférieure 4 35 %. Cette marge sera 
mesnréc, apres réglage de Vappareil mesureur de marge, de facan & 
synchroniser cel appareil sur .}appareil 4 mesurer, 

Ces conditions sont vérifiées dépuis lo de maintenance 

télégraphique. ” 

bh) 

L‘iustallation doil comprendre, le plus prés possible des organes 
de pretection de la ligne P.T.T., cn un point accessible par um 
homme debout, un dispositit permettant 4 

1 Disoler chaque fil de ligne ; 

2° De boucler les deux Gls ; 

3° De meltre simultanément les deux fils A la terre. 

centre 

Conditions générales visunt Vinstallation, 

Lusager devra faire la démonstration que le personnel de son 
enlreprise appelé A manoouvrer ce disposilif \ la demande des services 
d’essais de VOffice des P.T.T. sait exécuter les manauvres qui pou- 
vent lui élre demandées. : . 

Les organes récepleucs de Vinstallation qui seronl reliés métal- 
liquement avec un fil du réseau P.T.T, devront introduire en série 

sur ce fil une résistance égale au maximum A 300 ohms. Cette résis- 
lance esl la résultante des résislances des organes de réceplion et de 

-signalisation réunts métalliquement avec ce fil. 

cy Conditions visant” les sources Wénergie upplicables aux appareils 
émetlant en double courant, 

Les sources d'énergic alimentant Vappareil en courant pour Ja 
transmission des signaux télégraphiques devront présenter une 
tension nominale de deux fois 48 volls (2x48 V, soit 96 volts avec 
point milicu A la terre). La lension réelle sera comprise en valeur 
absoluc sur chaque pont enlre fa et 54 voils, le déséquilibre de ten- 
sion enlre les deux ponts étanl iuférieur A A volts. 

La tension sur chaque pont sera filtrée au taux de 98 %. 

Les circuits alimentant le transmetteur du téléimprimeur cn 
courant pour la transmission des signaux télégraphiques compor- 
teront sur chaque ponl + 48 V ct —-48 V, soit une résistance de 

proteclion d’une valour égale & 175 ohms & to % prés et d'une 
puissance de dissipalion minima égale 4 15 watts, les valeurs des 
deux résistances montécs sur chaque pont étant égales A a % prés, 
soit une lampe A filament métallique limilanl le courant de circuit 

-A ao mA et n’introduisant pas sons 80 mA une chute de tension 
a 3 volts. . . 

Ainsi équipéc avec ses organes de protection, la source d’énergie 

pour les courants dé transmission devra pouvoir aébiter, en régime 
permanent et sur chaque pont, 25 mA sur ume ligne de résis- 

lance 1.qo0 ohms sous sa tension maxima 54 volts, et 15 mA sur 

supéricure 

“ume ligne de résistance 2.600 ohms sous sa tension minima 42 volts,
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Valimentation pour le contréle local étant assurée.. Pour Jes débits 
compris entre 15 et 2) mA, la tension aux bornes d'utilisation doit 
rester comprise entre 4a et 54 volts, la tension célé primaire variant 

de + 4— 10 % autour de sa valeur nominale, 

Le commutateur devra étre congu de telle facon que le fil de 
transmission soit. toujours parcouru par un courant de travail ou de 

repos. 

Une réception correcte, telle qu'elle est définie au troisi¢me alinéa 

du paragraphe a) ci-dessus, doit étre assurée pour un courant recu 
dont lintensité sera comprise entre 15 et 25 milliampéres. 

d) Conditions visant les sources d’énergie des appareils équipés 
en balterie centrale. 

Les organes électriques de transmission et de réception du télé- 
imprimeur devront étre isolés de la Lerre ct du-socle de la machine. 

Les organes récepteurs devront assurer un enregistrement correct 
des signaux lorsque lVintensité du courant regu aura une valeur 
comprise entre 60 et 80 milliampéres. 

Arr. 4. — Si, au cours d’une vérilication avant mise en service, 
les conditions techniques ne sont pas remplies de facgon satisfai- 
sante, 1’Office des P.T.T. peut refuser de raccorder |’installation 4 

ses lignes. 

Si, au cours d’une vérification postérieure a la mise en service, 
les conditions techniques ne sont pas remplies, le concessionnaire 
est avisé par lettre recommandée d’avoir a réviser son installation. 
Si une semainc apres la date de réception de la lettre recommandeée, 
Vinstallation n’a pas élé rendué conforme aux ragles techniques, le 
directeur de 1’Office des P.T.T. peut suspendre jusqu’é nouvel ordre 
le raccordement aux lignes P.T.T. 

Ant. 5. — Le présent arrélé ,prendra effet du jour de sa publi- 
cation au Bulletin officiel du Protectorat. 

Toutefois, les installations réalisées avant la date de publication 

de cet arrété devront étre rendues conformes aux régles ci-dessus, 
dans un délai de six mois 4 compter de la parution du présent arrété. 

Rabat, le 27 janvier 1953. 

Pernor. 

a 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 26 Janvier 1953 (10 Joumada I 1372) instituant huit conces- 

' gions de mine an profit de la Compagnie royale asturienne des 

mines. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1951 (g rejeb 1370) portant réglement 
minier au Maroc et notamment l'article 80 ; 

Vu les demandes déposées le 3 mars 195: yar la Compagnie 
royale asturienne des mines, sous les numéros 77 4 84, tendant 4 

obtenir huit concessions de mine de deuxiéme catégorie dérivant 
des permis d’exploitation n°* 540, 81, 932, 933, 1017, 1018, 1019 

et ro2a0; ' . 

Vu. la décision en date du 30 mars 1951 du chef de la division 
des -mines et de la géologie ordonnant la mise 4 l’enquéte des 
demandes susvisées du 23 avril 1951 au 23 juillet 1951 ; 

Vu les numéros du Bulletin officiel des 13 avril rg51, 27 avril 
1951, 25 mai 1951, 29 juin 1951, dans lesquels la décision de mise 
4 Venquéte et extrait des demandes ont été insérés ; 

Vu les certificats d’affichage aux siéges de la région d’Oujda, 

du service de la propriété fonciére d’Oujda, du cercle d’Oujda et ' 
du tribunal de premiére instance d’Oujda ;   
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Vu Vopposition formulée par Ja Société nord-africaine du plomb, 
déposée au service des mines 4 Rabat Je 4 juillet i951 et notifiée au 
demandeur le 25 juillet 1951 ; f 

Vu la demande de concession concurrente déposée au service 
des tuines a Rabat, le 2 mai ig51, par la .Société des mines de 

Zellidja et enregistrée sous le numéro 98%, tendant 4 obtenir une 
concession de mine de deuxiéme categorie dérivant du permis 
Vexploitation n° 187 ;. 

Vu Vavis du service des mincs en date du 5 octobre 1951, publié 
au Bulletin officiel du 12 octobre 1951, informant la Compagnie 
royale aslurienne des mines, la Sociélé nord-africaine du plomb et 

la Société des mines de Zellidja qu’elles Glaient admises pendant -une 
période de trois mois, commencant le 15 octobre 1951, 4 prendre 
connaissance des plans délinilifs des concessions déposés au service 

des mines 4 Rabat et A présenter leurs observations ; 

Vu les dossiers des enquétes auxquelles il a été procédé, closes 
le 15 janvier 1952 ; 

Sur le rapport du directeur de la production industrielle et aes 
mines, 

A picrng CE QUI SUIT : 

ARTICLE -PREMIER, — Huit concessions de deuxidme catégorie 
dont les positions sont définies ci-dessous sont accordéeg 4 la Compa- 
genie royale aslurienne des mines, faisant élection de domicile a 
Touissit, par Oujda, sous les condilions et réserves du dahir du 

16 avril 1951 (g rejeb 1370) portant réglement minier.: 

Chaque concession est délimitée par un polygone dont, les 
sommels, désignés par des lettres, ont les coordonnées Lambert 

ci-dessous : - 

/ 4X 828.996 — 436.911 
B 839.918 — 436.831 

8 Conresel 0 C 839.356 --- 432.834 
TO CONCESSION NY FZ ve eee eee \ 1 828.358 — 432.696 

i ] E 828.263 -- 435.470 
| F 828.967 -- 435.489 

( A 827.973 — 443.758 

99 Concession n° 7B ..--. 2... eee a Reg _ 13088 

| D 898111 — 439.760 

\ A 832.018 — 442.5a9- 

3° Concession n° 79 --.---+..++- B ae ~~ Bee. 

, ‘ 7) 832.158 — 438.531 
\ A 839.158 —- 438.537 

4° Concession n° BO Loe eee ‘ hs ob. 155 ~ 38h 

D 832.165 -—— 438.331 
A 828.488 — 439.774 
B 832.109 — 439.898 

5° Concession n® 81 ........--.- 5 a8 ab _ iooe 

| F 898,631 -— 439.485 
, F 828.498 — 439.480 

{ A 889.304 —- 434.334 
B 834.603 — 434.414 

C 834.709 — 481.415 

6° Concession n° 82 ..........-. IL oe ie] ~ Bees 

] F 834.951 — 430.423 
| G 834.949 — 480.494 

. H &32.449° — 480.387 

' A 829.295 — 432.404 
B 832.266 — 432.507, 
C 832,263 — 482.606 
D 832.364 — 482.609 

7° Concession n° 83 .......-.05. / i Se ata “ 130,332 

"G 831.013 —- 428.560 
H 829.465 -—- 428.507 

| T 829.413 — 430.080 
' J 819.397 —~ 480.029
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( A 828.aga — 432.370 

8° Concession n° 84 bocce ees B 829.295 — 432.404 
CG 829.877 — 430.029 
D 828.373 — 4ag.gg95 

Ces concessions n'ont effet que sur les parties des périmétres 

comprises dans les limites de l’Empire chérifien. . 

ART. a, — Deux exemplaires, diiment certifiés conformes, des 
plans des concessions seront remis au conservateur de la propriété 

‘fonciére & Oujda. 

lait @ Rabat, le 10 joumada I 1372 (26 janvier 1953). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 23 février 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 
. 

Dahir du 2 février 1953 (47 joumada I 1372) déclassant du domaine 
public six parcelles de terrain provenant des délaissés d’emprise 

de ta route principale n° 1 (de Casablanca 4 |’Algérie), entre les 
P.K. 266+300 et 2674525, autorisant trois échanges immobiliers, 

‘Ya cession gratulte au domaine public d’une parcelle de terrain 

et incorporant au domaine public plusteurs parcelles de terrain 
provenant de oes échanges et cession. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! - 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dicu en élever et en 

fortifier la teneur ! 

- Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI ‘SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclassées du domaine public et incor- 
porées au domaine privé de l’Etat chérifien six parcelles de terrain 

désignées ci-aprés : 

Parcelle m° ov... cece epee te cece ees 12 a. 87 Ca. ; 
_— 5 a6 a. ra ca. ; 
— hone cee ene eedeae teevee 6 a. 33 ca. ; 

— Occ ccc terete eee eee 54 a. 19 Ca.; 
— Dennett eee a7 a. 6o ca. ; 
_ II ..ee- cote e ewe neers a2 a. 14 ©a., 

figurées sous les mémes nuiméros. el ‘par une teinte jaune sur le 

plan. parcellaire au 1/1,000%, annexé 4 loriginal du présent dahir et 

constituées par des délaissés d’emprise de la route principale n° 1 
(de Casablanca 4 |’Algérie), entre les P.K. 366 + 300 et 2674525. 

Ant. 2. — Sont autorisés : 
- 1° L’échange, sans soulte, de la parcelle n° 6 contre une parcelle 

de terrain d’une superficie de 49 a. 14 ca., désignée. sous le numéro 2 

et figurée par une teinte bleue sur le plan parcellaire au 1/1.000° 

annexé & l’origina]l du présent dahir et faisant partie du terrain ool 

lectif de la tribu des Arab du Sats + . 

a° L’échange de la’ parcelle n° 7 contre une parcelle de terrain 

d’une superficie de 45 a. 99 ca., ‘désignée sous le numéro to et figu- 

rée par une teinte bleue sur le plan parcellaire au r/1.000* annexé & 
Voriginal du présent dahir et faisant partie de la propriété dite 
« Pépinigre 3 », titre foncier n° 7835 K., appartenant aM. Ménager 
Honoré. 

Cet échange donnera liew’ au versement, par l'Bitat chérifien 

‘(domaine public), 4 M. Ménager Honoré, d’une soulte de 

109.070 francs ; : 

3° J,’échange des parcelles n° 1, 3 et 4 contre deux parcelles de 

terrain désignées ci-aprés : 

Parcelle n° 5 
— 19 

6 a. 38 ca. ; 

4g a. 44 ca., 

figurées. sous les mémes ‘numéros et par une teinté bleue sur le plan 

parcellaire au 1/z.o00* annexé & l’original du présent dahir et fai- 

sant partie de:la propriété dite « Ben Kezza », titre fencier n* 293 K., 

appartenant & M. Redon Joseph. .   
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i - Cet échange donnera lieu au versement, par l’Etat chérifien — 

Core is public), 4 M. Redon Joseph, d’une soulte de 116.740 francs ; 

° La cession gratuite par le caid Cheikh ben Naim d’une par- 
celle’ de terrain d'une superficie de 88 centiares, désignée sous le 
numéro 13 et figurée par une teinte bleue sur le plan parcellaire 

au 1/1,000° annexé A l’original du présent dahir et faisant partie de 
la propriété dite « Sidi el Mokhfi », titre foncier n° 84a K. , appar- 
tenant au caid Cheikh ben Naim. 

Ant. 3. — Les cing parcelles provenant de ces échanges et ces-— 

‘sion gratuite, désignées sous les numéros 2, 5, 10, 12 et 13 et figurées 
par une teinte bleue sur Je plan parcellaire au 1/1.000% annexé a 
Voriginal du présent dahir, seront.incorporées au domaine public 
comme emprises de la route principale n° (de Casablanca A 
l’Algérie), entre les P.K. 266+300 et 2674595. - “ 

Fait & Rabat, le 17 joumada 1 1372 (2 février 1953). 

Vu pour promulgation et mise a ‘exécution : 

, Rabat, le 23 février 1953. 

. Le Commissaire résident général. 

GUILLAUME, 

\ 
  

Dahir du 2 févrler 1968 (17 Joumada I 1372) modiflant le dahir du 
27 Janvier 1940 (17 hija 1358) autorisant la Société chérifienne 
des pétroles a installer, a Potitjean, une distillerfe traltant le 
pétrole brat. . 

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

Que l'on sache par ‘les présentes ~~ puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur'! , 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 15 juillet 1934 (2 rebia II 1353) fixant les condi- 
tions dans lesquelles peuvent étre-établies des usines de raffinage 
de pétrole brut, en zone’ francaise de l’Empire chérifien ; 

Vu le dahir du 27 janvier 1940 (17 hija 1358) autorisant la 
Société. chérifienne des pétroles 4 installer, 4 Petitjean, une distil- 
Jerie traitant Je pétrole brut, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article unique du dahir susvisé du a7 jan- 
vier 1940 (17 hija 1358) autorisant la Société chérifienne des pétroles: 
A installer, a Petitjean, une distillerie trailant le pétrole brut, est 

modifié ainsi qu'il suit : 

‘« Article unique. — La Société chérifienne des pétroles, ayant 

« son siége social & Rabat, 27, avenue Urbain-Blanc, est autorisée © 
« & étendre 4 Petitjean, dans. les limites figurées par un liséré 
‘« bleu sur le plan n° 5714 au 1/a.000° annexé & l’original du présent 
« dahir, les installations de sa distillerie de pétrole brul. » / 

Fait & Rabat, le 17 journada I 1372 (2 jévrier 1958). . —_ 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabal, le 23 février 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Dahir du 7 févrler 1958 (22 joumada I 1372) approuvant et déclarant 
d@’utillté publique les plan et réglement des quartiers Fekharine 

et Oued-Zitoune, & Fas-Médina. 
”- 

LOUANGE A DIEU SEUL!. a, 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) oa 

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

fortifter la teneur | . 

Que Notre Majesté chérifienne,
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Vu Je dabir du 30 juillet 1952 (7 kaada 1371) relatif a l'urba- 
nisme ; 

Vu les avis émis par la commission municipale francaise dans | 
sa séance du 28 mai 1959 et le mejless el baladi dans ses séances du 
ag Mai rg$2 pour la section musulmane et du 3 juin 1952 pour la 
section israélite ; 

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

au services municipaux de la ville de Fés, du a2 juillet au ar aott 
1959 inclus ; 

Sur la proposition du directeur de |'intérieur, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTIGLE PREMIER, — Sont approuvés et déclarés d’utilité publi- 
que Jes plan et réglement d'aménagement des quartiers Fekharine 

et Qued-Zitoune, 4 Fés, tels qu’ils sont annexés A l’original du 

présent dahir (plan n° 3006). 

                           4 Tebia ] 1358) approuvant 
et déclaranl d’ulilité publique les plan et réglement d’aménagement 
du quartier Tamdert, & Fés, est abrogé. 

Art. 3. — Les autorités locales de la ville de Fés sont chargées de 
V’exécution: du présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 22 joumada I 1372 (7 février 19523). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 
\ 

Rabat, le 21 février 1953. 

Le Commissaire résident général, 

- GUILLAUME. 

  

Dahir du 9 féyricr 1953 (25 Joumada I 1372) approavant et déolarant 

- d'atilité publique le plan et le raglement d’aménagement des 

quartiers ; H6pitaux, Moers-Sultan-Sud, Hépitanz-Extension, Nou- 

velle-Médina-Extension, entourant l’ayenne Plerre-Simonet, & Ca- 

sablanca. 

LOUANGE A DIEU SBUL 1 
(Grand sceau de Sidi -Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 30 juillet 1952 (7 kaada 1341) relatif 4 l’urba- 
nisme ; 

Vu le dahir du 27 mai 1925 (3 kaada 1343) approuvant et décla- 
rant d’utilité publique les plans et les réglements d’aménagement 
des quartiers Hépitaux et Mers-Sultan-Sud ; 

Vu le dahir du 18 décembre 1934 (10 ramadan 1353) approuvant 
et déclarant d’utilité publique les plans et les réglements d’aména- 
gement et les modifications apportées aux plan et aux réglements 
d’aménagement de divers quartiers de Casablanca, urbains et péri- 
phériques, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu les. résultats de l’enquéte de commodo et incommodo ouverte 
du 10 septembre au 12 octobre 1995, aux services municipaux de 
Casablanca ; | . 

Sur la proposition du directeur de |'intérieur,’ 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Sont approuvées et déclarées d’utilité publi- 
que, telles qu’elles sont indiquées sur le plan n° gir U. et le réglement 
annexés 4 l’original du présent dahir, les modifications apportées 
au plan et au réglement d’aménagement des quartiers Hépitaux, 

Mers-Sultan-Sud, Hépitaux-Extension et de la Nouvelle-Médina- 
Extension, 4 Casablanca, aménagement de l’dvenue Pierre-Simonet 
et de ses abords. 
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t 
Ant. 2. — Les autorités municipales de la ville de Casablanca 

; sont chargées de l'exécution du présent dahir, 

. Fuil ad Rabat, le, 24 joumada I 1372 (9 jfévrier 1953). 

Vu pour promulgation ct mise & exécution 

Rabat, le 23 février 1953. - 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

  

    

Arrété viziriel du 2 féyrier 1958 (17 Joumada I 1372) 

autorisant l’ouverture d’un jardin d’enfants 4 Casablanca. 

Le Granp - Viz, 

Vu le dahir du 14 octobre 197g (18 moharrem 1338) sur l’ensei- 
gnement. privé ct les dahirs qui J’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 15 octobre 1919 (19 moharrem 1338) portant 
institution d'un conscil de Venseignement, complété: par le dahir 
du 11 septembre 192: (1x moharrem 1340) relatif a la compétence 
dudit conseil ; 

Vu Ja demande d’autorisation d’ouverture d’un jardin d’enfants, 
rue Galilée. 4 Casablanca, présentée par M™* Jeanjacques Madeleine, 

le 16 septembre 1952 ; 

Vu lavis émis pat le conseil de l’enscignement, le 17 décem- 
bre 1952 ; , 

Sur la proposition du directeur de instruction” publique, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — M™ Jeanjacques, née Capet Madeleine, 
requérante, est autorisée A ouvrir et A diriger, rue Galilée, 4 Casa- 
blanca, un jardin denfants, : 

ArT. 2. — M™® Jeanjacques devra éire assistée d’un personnel 
qualifié et autorisé. 

Arr. 3. — Le directeur de instruction publique est chargé 
de l’exécution du présent arrété, qui aura effet 4 compter du 
1 octobre 1952. at 

Fait &@ Rabat, le 17 joumada I 1372 (2 février 1953). 

Mowamep EL Moga. 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 14 féurier 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

Kyraté -viziriel du 2 févrler 1958 -(17 Joumada I 1372) sutorisant 

un changement de direction a I’école des Carmélites ‘de l’Oasis, 

& Casablanoa. 

Le Grann Vizirn, 

_ Vu de dahir du 14 octobre rg1g (18 moharrem 1338) sur |’ensei- 
gnement privé et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu je dahir du 15 octobre s91g (19 moharrem 1338) portant 
institution d’un conseil de l’enseignement, complété par le dahir 
du 11 septembre 1g21 (11-moharrem 1340) relatif A la compétence 
dudit conseil ; 

Vu la demande d’autorisation de succéder &4 M™* Charroppin 
Pauletie, démissionnairc, appelée 4 d’autres fonctions, en tant que 
directrice de l’école des Carmélites de ]’Oasis, 4 Casablanca, pré- 
sentée par M™ Descamps Thérése, le 3 septembre 1952 ; 

Vu avis émis par le conseil de Venseignement, 1 Je 19 décem- 
bre 1954 ; .
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Sur la proposition du directeur de’ Vinstruction publique, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — M™ Descamps Thérése, requérante, est 

aulorisée 4 succéder & M™ ‘Charroppin, démissionnaire, el a diri- 
ger l’école des Carmélites de lOasis, 4 Casablanca. 

Ant. a..— M™ Descamps conserve le méme local et le méme 
personnel. 

Agr. 8. — Le direcleur de l’instruction publique est chargé 
de Vexécution du présent arrété, 
i” oclobre 1952. 

Fait & Rabat, 

‘ Monamep Ex Moxart. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 17 février 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Arrété viziriel du 2 févrler 1958 (17 joumada I~1372) autorisant 

Vouyerture d'un établissement privé d’éducation & Casablanca. 

Le Granp Vian, 

Vu le dahir du 14 octobre 1919 (18 moharrem 1338) sur l’ensei- 
gnement privé et les dahirs qui l’ont modifié on complété ; 

Vu le dahir du 15 octobre 191g (19 moharrem 1338) portant 
institution d’un conseil de lVenseignement, complété par le dahir~ 
du rz septembre 1921 (1x mdharrem 1340) relatif a la compétence 

dudit conseil ; 

Vu la demande d’ autorisation douverture d'un établissement 
d’éducation privée avec études surveillées, rue d’Artois, 4 Casablanca, 

présentée par M. Jean-Marie René, ex-directeur du petit lycée de 
Casablanca ; 

Vu Vavis émis par le conseil de Venseignement, le 17 décem- 
_ bre rgba ; : 

Sur la proposition du directeur de l’instruction publique, 

ARRETE : 

ArtvICcLE pRemieR. — M, Jean-Marie René, requérant, est auto- 
risé 4 ouvrir et A diriger un établissement privé d’éducation, avec 
études surveillées, 4 Casablanca, rue d’Artois, dénommé « Institution 
Foch », . . 

Anr. 2. — Le directeur de l’'instruction publigue est chargé 
de lexécution du présent arrété, qui aura effet A comptcr du 
1 octobre 1952. 

Fait a Rabat, le 17 joumada | 1372 (2 Jévrier 1953). 
Monamep eL Mosal. , 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 février 1958, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME: 

  
  

Avvété viziriel du 2 féyrier 1958 (17 joumada I 1373) autorisant 

an changement de direction a la « Maison des Enfants » & Fedala. 

Le GRaAnn ViziR, 

‘Vu le dahir du 14 octobre 191g (18 moharrem 1338) sur l’ensei- 

gnement privé .et les dahirs qui l’ont modifié ou complete ; 
, 
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qui aura effet A compter du | 

le 17 joumada 1 1372. (2 jévrier 1953). — 

‘bre rg5s. - 
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Vu le dahir du 15 octobre 1919 (19 moharrem 1338) portant 
institution d’un conseil de lenseignement, complété par le dahir 
du 11 septembre rga1 (11 moharrem 1340) relatif a la compétence 
dudit conseil ; 

Vu la demande d’ autorisation ‘de succéder & Mme Voignier en 
tant que directrice de la « Maison des Enfants » de Fedala, et d’y 

adjoindre un cours complémentaire, préseniée par M™ Dupleich 
Cécile, titulaire du baccalauréat ; 

Vu lavis émis par le conseil de l’enseignement, le 17 décem- 
bre 1954 ; 

Sur la proposition du directeur de. l’instruction publique, 

ARRETE : 

ARTICLE PrRemreR. —- M™* DJ)upleich, née Marzio Cécile, requé- 
rante, est autorisée A sucedder 4 M™* Voignier et A diriger la « Mai- 

.son des Enfants » & Fedala (6cole primaire privée avec cours complé- 
meniaire). 

Anr. 2. — M™ Dupleich enseignera dans ladite école, assistée 
d‘un personnel qualifié et autorisé. 

Agr, 3. — Le directcur de Vinstruction publique est chargé de 

l'exécution du présent arrété, qui aura effet A compler du 1° octo- 

le 17 joumada I 1372 (2 février 1958), 

Monamen EL Moxnt. | 

Fait .4 Rabat, 

Vu pour promulgation cL mise 4 exéculion 

Rabat, le 47 février 1953. 
Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  
  

Arrété viziriel du 2 février. 4953 (17 Joumada I 1872) autorisant le 

transfert de l’école de sténodactylographie de Port-Lyautey de la 

rue de Thiaumont & l’avenue de l’Argonne. 

Le Granp Vizir, 

Vu te dahir du 14 octobre 1919 (78 moharrem 1438) sur l’ensei- 
enement privé et les dahirs qui l’ont modifié ou complete ; 

Vu le dahir du 15 octobre rgtg (19 moharrem 1838) portant 
institution d’un conseil de l’cnseignement, compléié par le dahir 
du «i: septembre 1921 (tr moharrem 1340) relatif & la compétence 
dudit conseil ; 

Vu la demande du 28 oclobre 1952, présentéc par M™ Phalip 
en vue d’obtenir |’autorisation de transférer son école de la rue 
de Thiaumont A l’avenue de, l’Argonne, & Port-Lyautey ; 

Vu l'avis émis par le conseil de Fenseignement le 17 décem- 

bre 1952; 

Sur la proposition du directeur de l’instruction publique, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER, — M20 Phalip Jeanne, requérante, est autorisée 

a transférer son école de sténodactylographie, avenue de l’Argonne, . 

4 Port-Lyautey. 

ArT, 2. -— Le directeur de Vinslruction publique est chargé de 
Vexécution du présent arrété, qui aura effet & compter du 1° octo- . 

bre 1952. . 

Fait &.Rabat, le 17 journada I 1372 (2 février 1953). 

Monamep rt, Mort. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution :° 

Rabat, le 14 jévrier 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 
“
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Arrété viziriel du 3 féwrler 1953 (48 joumada I 4372) autorisant un 
changement de direction a l'institution privée de garcons de Tioum- 

liline. 

Le Granp Vizir, 

_ Vu le dahir du 14 octobre rg1g (18 moharrem 1338) sur l’ensei- 

gnement privé et les dahirs qui l’ont modifié ou compleéteé ; 

Vu le dahir du 15 octobre 191g (19 moharrem 1338) portant 
institution d’un conseil de l’enseignemeni, complété par le dahir 
du rr septembre 1g21 (11 moharrem 1340) relatif 4 la compétence 
dudit conseil ; 

Vu Ja demande d’autorisation de succéder 4 M. de Taffanel de 
la Jonquiére, démissionnaire, en tant que directeur de [institution 
privée de garcons de ‘Tioumliline, présentée par M. Martin Jean- 
Marie, Je 16 septembre 1952 ; 

Vu l’avis émis par le conseil de l’enseignement, 
bre 1952 ; 

du 17 décem- 

Sur la proposition du directeur de Vinstruction publique, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — M. Martin Jean-Marie, requérant, est auto- 
risé 4 succéder 4 M. de Taffanel de la Jonquiére, démissionaire, et & 
diriger institution privée de garcons (externat ct internat) fe 
Tioumliline. 

ART. 2. — M. Martin: conserve le méine local et le méme per- 
sonnel. 

Ant. 3, — Le directeur de l’instruction publique est chargé 
de l’exécution du présent arrété, qui aura effet A compter du 
1” octobre 1952. 

Fait a Rabat, le 18 joumada I 1372 (3 février 1953). 

MonamMep EL Mogan. 

Vu pour promulgation el misc A exécution : ; 

Rabat, le 14 février 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

Arrété viziriel du 3 févrler 1953 (18 jouwmada I 1372) 

autorisant l’ouverture d’un internat primaire privé & Ifrane. 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 14 octobre 1919 (18 moharrem 1388) sur l’ensei- 
gnement privé et les-dahirs qui l’ont modifié ‘ou complété ; 

Vu le dahir du 15 octobre 1919 (19 moharrem ,1338) portant 
institution d’un conseil de l’enseignement, complété 
du 11 septembre 1921 (11 moharrem 1340) relatif 4 la compétence 
dudit conseil ; 

Vu Ja demande d’autorisation d’ouverture du 26 aot 1953, 
présentée par M@* Jacquemard Aline ; 

Vu Vavis émis, par le, conseil de l’enseignement, le 17 décem- 
bre r95a ; 

Sur la proposition du directeur de Vinstruction publique, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — M™* Jacquemard Aline, requérante, est 
autorisée 4 ouvrir et 4 diriger un internat primaire privé A Ifrane, 
dénommé « Notre-Dame-des-Neiges ». 

Arr, 2, — M™ = Jacquemard ne devra mettre que quatre lits 
au maximum dans chaque chambre servant de dortoir. 

par le dahir ; . a 
Arvrété viziriel du 3 février 1953 (18 joumada I 1372) déolarant d’utilité   

OFFICIEL 347 

Ant, 3. — Le direcleur de Jl’instruction publique est chargé 
de lexécution du présent arrété, qui aura effet A compter du 
1 octobre 1953. : 

Fait @ Rabat, le 18 joumada I 1372 (3 février 1953). 

Monamep EL Moga. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 février 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Arrété vizirlel du 10 février 1953 (25 joumada I 1872) 
autorlaant l’ouyerture d’un cours secondaire libra & Sefrou. 

Le Granp Vuzir, 

Vu le dahir du 14 oclobre 191g (18 moharrem 1338) sur l’ensei- 

gnement privé et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; ; 

Vu le dahir du 15 octobre tg19 (1g moharrem 1338) portant 
institution d’un conseil de l’enseignement, complélé par le dahir 
du rr septembre rot (1t moharrem 1340) relatif 4 la compé- 
tence dudit conscil ; ° 

Vu Ja demande d’autorisation d’ouverture d’un cours secon- 
daire libre 4 Sefrou, présentée par M. Vissouze Jean, le 6 septem- 
bre 1992 ; 

Vu Vavis émis par le conseil de l’enseignement, le 17 décem- 
bre 1952 ; 

Sur la proposition du directeur de Vinstruction publique, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — M. Vissouze Jean, requérant, ‘est autorisé 
4 ouvrir et 4 diriger un cours secondaire libre avec internat, 4 
Sefrou, 

ArT. 2. — M. Vissouze enseigncra dans ledit établissement, 
assisté d’un personnel qualifié et autorisé. 

Anv, 3. — Le direcleur de linstruction: publique est chargé 
de Vexécution du présent arrelé, qui aura effet a compter du 
i* octobre rgb. 

Fait &@ Rabat, le 25 journada I 1372 (10 février 1953). 

MouwaMep Ex Moxri. 
4 Vu pour promulgation ct mise 4 exéculion : 

Rabat, le 23 février 1953. 

Le Commissaire résident général, 

(GUILLAUME. 

  

  

publique Ja création d’un cimetidre musulman dans le territoire 

des Chaouia et frappant d’expropriation les parcelles de terrain ~ 

nécessaires & cette fin. 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 3 avril 1951 (96 joumada II 1390) sur l’expro- 
priation pour cause d’utilité publique et Voccupation temporaire ; 

Vu Je dahir du 8 avril rgrv (15 joumada II 1335) sur Vorga- 
nisation municipale et les dahirs qui V’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1 juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif au statut 
municipal de Casablanca et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ;
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Vu Varrété viziriel du 28 novembre robo (17 safar 1370) portant 
délimitation & l'inlérieur des zones périphériques de Casablanca 
et de Fedala, de- cing ilots d’aménagement constituant le périmétre 
d’aménagement du « Grand-Casablanca » ; . , 

Vu la délibération de la commission municipale de Casablanca, 
en date du 22 janvier 1952 ; 

Vu le dossier de l’enquéte de commodo ef incommoedo ouverte 
au bureau du territoire des Chaouia du 14 mars au 16 mai 1952 ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, ” 

N° 2106 du 6 mars 1953. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la création 
d’un cimeti¢ére musulman dans lc territoire des Chaouia, tribu 
des Mediouna, fraction Herraouiyne, au sud du périmétre de la 
banlieue de Casablanca, enlre la piste n° roa, CG, et la piste 
n° rog2 G. . ‘ _ 

ArT, +. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 
parcelles de lerrain figurées sur le plan annexé 4 J’original du 

‘| présent arrélé et indiquées au tableau ci-apres : 

  

  

            

on" | 
2 NUMERO : 

ae - . NOM DES PROPRIETES SURFACE CONSISTANCE | NOM ET ADRESSE DES PROPRIFTATRES OU PROPRIETAIRES PRESUMES 
5 des titres et. réquisitions : : 
am . . 

a 

HA. A. CA, : . . - 

I T.F.. 14906 C. « Hamri VI ». 315 10 |° Culture, | Héritiers Kebir ben Mohamed MHarrizi, rue Jem4aa-Ech- 
Chleuh. -- 

2 N.T. 3 07 76 id, Zohra bent Abdelkrim ben M’Sik, kilométre 4, route de 
; environ, Mediouna, Casablanca. 

3 Réq. 25786. « Doukkalia II »-. . 20 34 31 1d, Société immobiliére ‘d’habitat marocain, 8, rue du Capi- 
, environ, taine-de-Frégate-Lapébie, Casablanca ; Abdelkadér Gho- 

. mari, 74, rue Lafia, Casablanca. 

. Hadj Abdelkadér ben Mohamed hen Said et Ahmed ben 
Mohamed ben Said, 223, rue de Strasbourg, Casa-| 

blanca. 

; Abderrahman ben Hadj M’Hamed Doukkali, 25, rue du 

Consulat-d’Espagne, Casablanca. . 

. / Bradley Bachir, place des Alliés, Casablanca. 

4 “TF, 28059, « Nhila ». 3 43 ho ' id, Si Larbi ben Ahmed, 82, rue Jeméa-Souk, Casablanca. 

5 T.F. (34602. « Ard el Kabir ira ». to 41 oo id, Si Ahmed ben Hocine el Heraoui, aux Herraouiyne, tribu 

: . de Mediouna. , 

6 oe 94603 « Ard el Beida ». 2 75 ag id, Si Ahmed ben el Hadj ben Brahim, 24, ruc Ahl, 4 Fes. 

5 T.F, 24598. « Mabrouka IT ». 1g 73 00 id, M™> Angebaud, 7, avenue d’Amade, Casablanca. 

8 N.T. 118 09 00 id, Si ‘Larbi ben -Abdelkadér ben M’Sik et consorts, kilo- 
environ. .métre 4, roule de Mediouna, Casablanca. 

9 T.F. 36917. « Largounia »; 48 oo id, ‘Si Larbi ben Abdelkrim ben M’Sik, kilométre 4, route 

. de Mediouna, Casablanca. 

10 Réq. 24409. « Driat ». ~ 3 60 30 id, Fatma bent Bouchaib el Haddoui, chez Si Ahmed, 16, rue 

. du’ Consulat-d’Espagne, Casablanca. 

tI T.F, 30947. « Bled Abbés ». . 1 o7 5o id, Ahmed ben Zemmouri et Abbés ben Mohamed Doukka 

. : el Mediouni, Oulad Melouk. | , 

12 T.F. 11375. « El Karia II ». 107 17 _ id, | Dull Jean, 408, avenue Saint-Aulaire, Casablanca. 

13 TF. 1358. « Fedders el Kleb ». 5 09 96 id, Abdelaziz ben Hadj Hamed Sadni Mohamed ben -Djillali 
: oe Mekouar, 42, rue de l’Aviation-Francaise, Casablanca ; 

Si Bouchaibh ben Mohamed Haddoui et Si Benachir ben 
Mohamed Haddoui, rue de Strashourg, Gasablanca ; Haja 
Rkia Mohamed bel Cadi, Maloka bent Si Bouchaib ben 
Hadj, Chaffai bent Si Bouchaib ben Hadj et Mohamed ben 
Si Bouchatb ben Hadj, 5, rue Hammam-Jdid, Casablanca. 

14 N.T. gh 02 id. L’Cheul ben Brahim, Oulad Melouk. 

1 id. 1 26 78 id. Bouchaib ben Brahim, Oulad Melouk. 

16 id. . 38 60 id. Zemmouri ‘ben Zemmouri ben Mohamed. 
as . id. a1 88 id. | El Mediouni ben Bouazza Zemmouri. 

18 id. : 71 60 id, Bouazza ben Lahssén et Larbi ben Lahssén, Oulad Melouk. 

19 id. 65 gb id, Héritiers de Lahoussine ben Bouchaib,, Oulad Melouk. 
20 id. 27 96 id. Bouchaib ben Larbi, Bouazza ben Larbi et Lahssén ben 

. Larbi, Oulad Melouk. 

aI id. 80 97 id, Ahmed ben Mohamed el Médiouni et Thami ben Moha- 

. med el Mediouni, Oulad Melouk. 

’ Ant. 3. — Les autorités municipales de la ville de Casablanca sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 17 février 1953. 

Le Commissaire résident général, 

_ GUILLAUME. . 

    
Fait & Rabat, le 18 joumada I 1372 (3 février 1953), 

Monamep et Moxry.
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Arvété vizirlel du 7 tévrler 1963 (22 joumada I 1372) approuvant une 
délibération de la commission municipale de Casablanca autori- 

_ sant le déclassement d'une parcelle du domaine municipal et la 
cession de ladite parcelle & I’Offica de la famille frangaise. 

  

Le Granp Vizin, 

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

Vu je dahir du 19 octobre 19a: (17 safar 1340) sur le domaine 

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

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

Vu l’arrété viziriel du 31 décembre 1gar (1 joumada I 1340) 
déterminant le .mode de gestion du domaine municipal et les 
arrétés viziriels qui l’ont modiflé ou complété ; 

Vu la délibération de la commigsion municipale de Casablanca, 

dans sa séance pléniére du 27 mai 1952 ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, aprés avis du 
direcleur des finances, du directeur des travaux publics et du direc- 
teur de l’Office de la famille francaise, ‘ 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la délibération de la 
commission municipale de Casablanca, en date du 27 mai 1952, 
autorisant : . 

1° Le déclassement du domaine public municipal et leur clas: 
sement au domaine privé municipal, des emprises de la rue Wat- 
teau, dans sa partie comprise entre la rue Greuze et le boulevard 
Raphaél, telles qu’elles sont figurées par une teinte bleue sur le 
plan annexé A l’original du présent arrété ; 

2° La cession 4 1’Office de la famille francaise d’une parcelle 
du domaine privé municipal d’une superficie de 3.950 métres carrés, 
au prix de. principe de 1.000 francs, provenant du déclassement 
susvisé et formant la partie de l’ancienne rue Watteau, comprise 
dans la traversée de la propriété dite « La Familiale », titre foncier 
n° 4161 D., appartenant A l’Office de la famille francaise, la parcelle 
cédée étant limitée par un liséré rouge sur te plan annexé a V’ori- 
ginal du présent arrété. 

ART. 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 22 joumada I 1372 (7 février 1953). 

Mowamep gL Moga. . 

Vu pour promulgalion et mise A exécution 

Rebat, le 17 féwrier 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

a 

Arreté viziriel du 9 févrler 1958 (2% joumada “I 1372) autorisant Ja 
cession de gr & gr par la ville d’Agadir A.des particuliers de 
quatre parcelles de terrain du domaine privé municipal. 

  

Lz Gnanp Vizia, 

Vu Je dahir au a avril 1917 (15. joumada Wh 1335) sur Vorgani- 
sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

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

Vu l’arrété viziriel du 31 décembre rgar (2° joumada J 1340) 

délerminant le mode de gestion du domaine municipal et les 
_arrétés qui Vont modifié ou complété, notamment en son article 8 
Varrété du aa mars 1948 (11 joumada I 136%) ; 

Vu le cahier des charges réglementant la vente des terrains du 

quartier Industriel d’Agadir, approuvé le ro aodt 1948, tel qu'il a 
été modifié le 20 juin rg4g ; 

2. — Les autorités municipales de la ville de Casablanca” 
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Vu Tavis émis par la commission municipale d'Agadir, au 
cours de sa.séance du 17 novembre 1952 ; 

sur la proposition’ du directeur de Vintérieur et aprés avis du 
directeur des finances, 

ARRETE - - 

AKTICLE PREMIER. — Par dérogation aux dispositions du cahier 
dey charges susvisé du ro aodt 1948, est autorisée la cession par la 
ville d'Agadir de quatre parcelles'de Llerrain, telles qu’elles sont 
figurées par une teinte bleue sur le plan annexé A l’original du 
présent arrété et désignées au tableau ci-aprés : 
      

  

gs Scesnricie | UITRIBUTAIRES PRIX 

5 3 (en mq.) ATTRIBUTAIRE global 

Francs 

8 1.500 | M. Nessim Bendavid. - 600.000 

33/1 | 2.3a1,20 | Société marocaine d’ entreprise. 1.508.780 

39 2,500 Si Ahmed ben Lahcén Laouriri. 1.000.000 

40 .| 3.500 Société marocaine Bedel et Cs, 1.750.000 

, : . ‘ 

ArT, 2, -—- Sont applicables 4 ces ventes les clauses du cahier 
des charges qui ne sont pas contraires aux dispositions du présent 

arrété. 

Anr. 3. — Les aulorités municipales de la ville d’ Agadir sont 
chargées de L’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 24 joumada I 1372 79 février 1953). 

_ Monamep.en Mogri. 

Vu pour promulgation et mise A exdécution : 

Rabat, le 17 féurier 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Arrété vizirlel du 9 février 1963 (24 joumada I 1872) autorisant la 

cession de gré 4 gré d’une parcelle de terrain du domaine privé 

municipal de 1a ville de Taza A @uyre de la « Goutte de Lait ». 

Le Granp Vin, 

Vu le dahir du & avril. ryiz7 «15 joummada IL 1335) sur J’organi- 
sation municipale et les dahirs qui lont modiflé ou complété ; 

Vu Je dabir du sy vctobre 1ga1 (17 safar 1340) sur Ie domaine 
municipal et les dahirs qui Vont modifié. ou complété ; 

Vu Varrélé viziriel du 31 décembre 1927 (2* joummada I 1340) 
déterminant Je mode ‘de gestion du domaine municipal et les 
‘arrétés qui l‘ont modifié ou complété, notamment en son article 8° 
T'arrété du 22 mars 1948 (11 joumada I 1367) ; 

Vu Vavis émis pac la commission municipale de la ville de 
Taza, au cours de sa séance du ro novembre 1954 ; 

Sur la proposition du directeur de lintérieur, 
directeur des finances, 

aprés avis du 

ARRETE - 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession par la ville de Taza 
h Voouvre de la « Goutte de Lait ». d’une parcelle de terrain, d’une 

superficie de huit cent quarante et un. métres carrés (841 mq.) 
environ, dépendant de la propriété dite « Seridj el Kedim », telle 
qu’elle ést figurée par un liséré rouge sur Je plan annexé 4 l’original 
du présent arrété. : 

- ART. a, — Cette cession sera réalisée au prix de cing francs 

(6 tr.) le matre carré, soit pour la somme globale de quatre mille 
deux cent cing francs (4.205 fr.).
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Arr. 3, -~ Les autorités municipales de la ville de Taza sont 
chargées de l’exécution du présent, arrété. 

Fait a& Rabat, le 24 joumada I 1372 (9 février 1953). 

Mowamep EL Moxnri. 

Vu pour ‘promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 février 1953. 

"Le Commissaire résident général; 

- GUILLAUME, 

  

Arrété viziriel du 10 février 1953 (25 joumada I 4872) autorisant le 
déclassement d’une pargelle de terrain du domaine public muni- 
cipal de la ville de Fedala et sa cession 4 un particulier. 

Lz Granp Vizin, 

Vu le dahir du 8 avril rg17 G5 joumada IT 1335) sur Vorgani- 
sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

“Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et leg dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rga1 (1 joumada I 1340) 
déterminant.le mode de gestion du domaine municipal, ainsi que 
les arrélés viziriels qui J’ont modifié ou complcété ; 

Vu le dahir du rz juillet 1948 (4 ramadan 1367) approuvant ct 

déclarant d’utiddlé publique des modifications aux plan et réglement 
d’aménagement de la ville de Fedala ; . 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixle de Fedala, 

au cours de sa séance du 24 janvier 1952 ; 

Vu le cahier deg charges approuvé le 30 octobre 195 ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — [st déclassée du domaine public de la ville 

de Fedala une partelle de terrain d’une superficie de quatre cent 
lrente-cing métres carrés (435° mq.) environ, sise ‘rue de Ia Poste, 
le long du rempart de la Kasbah, telle qu’elle cst figurée par une 
leinle rose sur le plan annexé & Voriginal du présent arrété. 

ArT. 2. — Est autorisée la cession par la ville de Fedala 4 

M. Mohamed Houtsi, dit « Boucif », de la parcelle déclasste ci- 
dessus aux clauses et conditions du cahier des charges susvis¢. 

Art. 3. — Cette cession sera réalisée au prix de mille cinq cents 
francs (1.500 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale de six 
cent cinquante-deux mille cing cents francs (652.500 fr.). 

Art. 4, —- Les autorités municipales de la ville de Fedala sont 
chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 25 joumada I 1372 (10 février 1933). 

_. Monamep et Moker, 
vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 17 février 1952. 

Le Commissaire.résident général, 

GUILLAUME. 

  

Arrété vizirlel du 9 février 1953 (24 journada I 1372) arrétant les 
comptes de la Compagnie du port de Fedala & la date du 31 dé- 
cembre: 1950, 

Le Granp Vizier, 

Vu le contrat de concession du port de Fedala, en date du 30 juil- 
let 1913, approuvé par dahir du 4 mai rgt4 (8 jourmada JI 133a), et | 
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nolamment les articles 33 et 34 du cahier des charges et les avenants & 
ce contrat de concession ; 

Vu les comptes de l’exercice 1950, présentés par la Compagnie du 
port de Fedala ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 
conforme du directeur des finances, — 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. —- Au 31 décembre 1950, les différents comptes 
de Ja concession du port de Fedala sont arrétés ainsi qu’il suit : 

1° Le compte de premier. établissement est arrété & la somme de 
soixante-quinze millions cent ,soixante-dix-neuf mille neuf cent 

‘soixante-quatorze francs huit décimes (75.179.974 fr. 8) ; 

2° L’excédent de recettes du compte d’exploitation de 1’exer- 
cice 1950 se traduit par un bénéfice net de vingt millions sept cent 

cinquante-sept' mille six cent ‘lrente francs (0.757.630 fr.) ; 

3° Le compte d’attente du ,concessionnaire préyu A article 4 de 
Vavenant n° 6, du 20 mars 1g30, est arrété 4 zéro ; 

4° Le compte de garantie du, Gouvernement chérifien est arrété 
a zéro ; 

5? ‘Le fonds de réserve contractuel prévu A Varticle 5 de l’ave- 
nant n° 6, du 20 mars 1930, est arrété en recettes A : 

Scize millions cent quatre-vingt-quinze mille neuf 
cent quarante-trois francs ...........+- ees 16.195.948 fr. 

A déduire (dépenses) : onze millions cent quatre- 
vingt-quinze mille neuf cent quarante-trois 

FFATICS oe eee reve eaee Dene eens eeet bene eee 11,195,943 

Solde 4 reporter au 1 janvier igi : cing 
millions de francs ......... cee ees 5.000.000 fr. 

6° Le montant du fonds de réserve spécial institué par larticle g 
de V’avenant n° 16,du ag septembre 1939, est arrété 4 zéro ; 

7° Le compte d’avances du concessionnaire prévu 4 J'article 10 
de l’avenant n® 16, du ag septembre rgig, est arrété A -zéro ; 

8 Le solde des comptes spéciaux institués par l’avenant n° 16, 
du 29 septembre 1939, est arrété a trois millions neuf cent quarante- 
neuf mille dix-sept francs (3.949.017 fr.) ; 

g°? Le solde du compie provisions pour impéts complémentaires 
est arrété 4 six cent quatre-vingt- -deux | mille huit cent vingt-cing 

francs (682.825 fr.). 

Ant, 3. — L’inspectcur général des ponts et chaussées, chef de 
la circonscription du Sud, est chargé,.sous Vautorité du directeur 
des travaux publics, de V’exécution du présent arrété. 

Fait 4 ‘Rabat, 

. Mouamen ex Moret. 

‘Vu pour promulgation et mise a exécution : 

‘Rabat, le 17 février 1953, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

  

  

Arrété viziriel du 9 février 1958 (24 joumada I 1372) autorisant le 

déclassement de dewx parcelles de terrain et un échange immo- 

bilier avec soulte entre la ville de Taza et l’Btat chérifien. 

Le Gnranp -Vizin, 

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

Vu le dahir du.rg octobre 1921 (17 safar 1340) sur le domaine 
raunicipal et les dahirs qui-l’ont modifié ou complete ; 

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

le 24 joumada I 1372 (9 février 1953).
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qui l’ont modifié ou complété, notamment en son article 8 Varrélé 
viziriel du 22 mars 1948 (11 joumada I 1367) ; 

Vu lavis émis par la commission municipale mixte de Taza, au 

cours de sa séance du 13 mai 1992 ; 

Sur la proposition du directeur de lintérieur, aprés avis du 

direcleur des finances et du directeur des travaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. 

public de la ville de Taza : 

— Est autorisé le déclassement du domaine » 
\ 
i 
\ 
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- D’une parcelle de terrain, d’une superficie de sept cent cin- 
quante métres carrés (750 mq.) environ, dite « Seridj el Odim », sise 
rue da Général-Baugarten ; 

by) Dun troncon de la piste raunicipale de VTssedour, - -d’une 

superficie de huit cent vingt métres carrés (820 mq.) environ, telles 

' que ves deux parcelles sont figurées par une teinle rose sur le plan 
annexé 4 Voriginal du présent arrété. 

2, Arr. 2, — Est autorisé l’échange immobilier défini ci-dessous + 

1 La ville de Taza céde & l’Blat chérifien les propriétés figurées 
par une teinte rose gur le plan annexé A l’original du présent arrété 

et désignées au tableau ci-aprés : 

  

    

  

A. — Immeubles appartenant a la ville de Tuza. 

2 NUMERO Qa. _ VALEUR 
& ‘ dW inscriplion & = SUrrnFICHe vénale établic. 
= DESIGNATION DES PROPRIETES ra x fen meé(res SITUATION sur la bare 
2 au somérer = Bf carrds. -de_ Lexpertise 
2 | de consistance rn . du YL juin 1951 

! 

| | Frances 

Lotissement municipal de l’ex-camp Faye. 30 9 384 En bordure de la route n° 15, de 230.400: 
. Fés a Taza. , 

a id 32 It 505 id, 803.000 

3 « Seridj el Odim » (une parcelle de terrain). . 4 _— 750 Rue du Général-Baugarten, 450.000 | 

4 | Piste municipale de l'Issedour (section). 21 _ 820 A Vest de la gare. 266.500 
te I { | | 

TOTAL, cece e eee eee aes 1.249.000       
L’Etal chérifien céde & la ville de Taza les propriétés figurées par une teinle bleue sur Je plan annexé A l’original du présent 

arstié et désignées au tableau ci-aprés : 

  

  

                

B. — Domaine privé de PBtat chérifien. 

S - NUMERO g 2 <. VALEUR 
2 . Vinscription BB | sersnrrcir vs vénalo établi¢ 
= DESIGNATION. DES PROPRIETRS au sommier | Ho # | (el metres SITUATION sur Ja base 
> le consi es carrés) de Mexpertise boa de consistance | 4 du 11 jain 1951 

7 ; , Francs 

I Bourse du travail (batiment y édifié de 180 mq.) 128 TF. _— 1.760 Angle avenue’ du Maréchal-Lyautey,| 1.056.000 
couverls, comprenant 7 piéces, cuisine, cabi- ruc du Général-de-Castries. 
net de toilette, dépendances et garage) : . 

Batiment 4 l'état neuf ...... 486.000 

Aballement pour vélusté 86 %. 675.960 

110.040 | / \ 110.040 

Chateau d‘cau municipal. | rag T.U. _— 238 Bled El - Remine (réservoir dit 142.800 

' ' } « Goulte de lait »). 
( t (. { i 

© TOTAL. peice eee eee eee I. 308. 840 

Arr. 3. — Cet échange donnera lieu au paiement par la ville de Taza d une soulle de cinquante-huit mille neuf cent quarante ‘frances 
(48.940 fr.) au profit de VEtat chérifien. 

Arr. 4. — Les autorités municipales de la ville de Taza sont chargées de l’exéculion du présent arrété, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 17 février 19532. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Fait &@ Rabat, le 24 joumada I 1372 (9 février 1953). 

Mowamep EL Moxri. 

  

Arrété vizlriel du 17 féyrler 1958 (2 joumada II 1372) approuvant 
une délibération de la commission municlpale de Casablanca auto- 
risant un échange immobilier avec soulte entre la ville de Casa- 
blanca, I’'Etat chérifien et les Habous. 

LE Grawp Vizir, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 jourmada IT 1335) sur l’organi- 

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

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

“Vu le dahir du 1g octobre 1g21 (17 safar 1340) sur le domaine 

“municipal et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1ga1 (7° joumada I 1340) 

déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les 
- arrétés qui l’ont modifié ou complété, notamment en son article & 
Varrété viziriel du 23 mars 1948 (11 joumada I 1367) ;
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Vu Ja délibération de la commission municipale de Casablanca, 
lors de sa séance pléniére du a octobre 1952 ; 

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

directeur des finances et du directeur des affaires chérifiennes, 

ARRETE ‘ 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la délibération de la commis- 
‘sion municipale de Casablanca, en date du a octobre 1952, autorisant 
un échange immobilier avec soulte entre la ville, l’Etat chérifien et 

ladministration des Habous, sur les bases suivantes : 

. 1° La ville de Casablanca céde A 1 ‘administration des Habous trois 
parcelles de terrain du domaine privé municipal, d’une superficie 
globale de deux mille sept cent cinquante-neut métres carrés 

(2.759 mq.), soit respectivement : 

Parcelle I: cing cent quatre - vingt - quinze métres carrés 
, (595 mg.) environ ; 

— II: mille quatre cent quatre-vingt-onze métres carrés 
(1.491 mq.) environ ; 

— Mil: six cent soixante-treize metres: carrés (678 mq.) 
environ, 

4 distraire de la propriété dite 
nale {I », objet du titre foncier 
quartier de la Nouvelle-Médina, 
par une teinte bleue sur le plan 
arrété ; ; 

2° L’Ktat chérifien céde 4 Ja ville de Casablanca une parcelle de 
terrain d’une superficie de mille sept cent quatre-vingl-deux métres 

carrés cinquante (1.783 mq. 50), A distraire de la propriété dite 
« Johanna », objet du titre foncier n° 10920 C., sise 4 Casablanca, 

au quartier Ben-M’Sick, et limitée : au nord, par la rue de Floarac ; 
a lest, par Ja rue de Saint-Savin ; au sud, par la rue Saint-Laurent, 
et telle qu’olle est représentée par une teinte rose sur le plan n° 4 
annexé A original du présent arrété. 

« Ville nouvelle indigéne commu- 
n° 8443 C., sises & Casablanca, au 
et telles qu’elles sont représentées 
n° x annexé 4 |’original du présent 

Ane. ». — Cette transaction donnera lieu au versement par 
l’Btat chérifien & la ville de Casablanca d’une somme de trois mil- 

lions sept cent cinquante-huit mille sept cent cinquante francs 

(3.758.750 fr.). 

Arr, 3. — Les autorités municipales de la ville de Casablanca. 

‘sont chargées de l’exécution du présent arrété. - 

Fait & Rabat, le 2 jourmada Il 1372 (17 février 1953). 

Monamen ex Moxa. 

Vu pour promulgation el mise a exécution : 

Rabat, le 26 février 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GurLLaume. 

  

  

‘Avvaté viziriel du 40 féveler 1983 (86 joumada 1 1872) 
portant délimitation du périmétre.de Dayét-Aouaoua (région de Fas). 

Le Granp ViziR, 

Vu le dahir du 30 juillet rg5a (9 kaada 1371) relatif a l’urba- 
nisme ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER, — Le périmatre de Dayat-Aouaoua est délimité, 
conformément aux indications du plan annexé 4 loriginal du pré- 
sent arrété, par la ligne passant pas les points A, B, C, D, E, F, G, 

H, I, J, définis comme suit : 

Le point A, situé & roo métres au nord du point B, sur Ja per- 
pendiculaire 4 Vaxe de Ja route n° 24; 

Le point B correspond au P.K. 44,600 de la route n° ah, de Fés 

4 Marrakech ;   
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Le point C correspond & la borne forestiére BF ; 
Le point D correspond 4 la borne forestiére BF "0 5 

Le point E est situé A Ain-Nir ; 

Le point F est situé 4 Ain-ej-Jeméa ; 

Le point G est situé A Ain-Herchir ; 

Le point H correspond & la borne forestidre BF 60; 

Le point I correspond au P-K, 43,800 de Ja route n° a4, de Fés 
a Marrakech ; 

Le point J est situé & 100 métres au . nord du point I, sur la 
perpendiculaire & l’axe de la route n° 24. 

Ant, 3. — La zone périphérique s’étend A x kilométre autour de 
ce périmétre. 

Anr. 3. — Les autorités locales de Dayet- Aouaoua sont chargées 

de V’exécution du présent arrété. ° 

Fail a Rabat, le 25 journada I 1372 (10 février 1953). 

Monamep ev Moxkay. 

Yu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 février 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

Ayvété viziriel du 44 février 1953 (26 joumada I 1372) homologuant les . 

opérations de délimltation de l'immeuble collectif situé sur le 

territoire de la tribu des Beni-Smir (territoire d’Oued-Zem, région 

de Casablanca). 

Le Granp Vizier, 

Vu le dahir du 18 ‘février 1924 (12 rejeb 1342) portant réglement 
général pour la délimitation des terres collectives et leg dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

Vu Jiarrété viziriel du 29 novembre 1929 (26 joumada II 1348) 
ordonnant la délimitation de l’immeuble collectif dénommé « Bled 
Touimiat Kaicher et Mchichita » (D.A. n° 104) ; 

Vu le procés-verbal de délimitation du 7 mars 1930.; 

Vu le certificat établi par le conservateur de la propriété fonciére 
d’Oued-Zem a Casablanca, conformément aux prescriptions de 
Varlicle 8 du dahir du 18 février 1994 (12 rejeb 1342), et attestant : 

r° Qu’aucune immiatriculation n’est antérieurcment intervenue 
sur une partie de l’immeuble collectif démommé « Bled Touimiat 
Kaicher et Mchichita », sise territoire d’Qued-Zem, tribu des. Beni- 
Smir, dont la délimitation prévue par l’arrété viziriel du 29 novem- 
bre 1929 (26 joumada II‘ 1348) et effectuéc le 7 mars 1980, a élé 
modiliée suivant avénant n° 2 en date du 4 juin 1952, cet avenant 
scindant ladile délimitalion et reconnaissant comme copropri¢taires 
indivis, sans proportions détermindes, sur une parcelle distincte, 
d’une superficie de 1.781 hectares, les Beni-Hassan et les Ahl-Souss ; 

2° Qu’ancune opposition & la délimilation de cet immeuble 
n’a fait Vobjet d’une réquisition d’immatriculation dans les condi- 
tions et. les délais fixés par l'article 6 du dahir du 3 janvier -1916 
(16 safar 1334), autre que la réquisition dimmatriculation 
n° 17660 C.T., annulée le 28 mai 1952 par application des dispo- 
sitions de l'article 50 du dahir foncicr du 1a aofit rg13 (g rama- 
dan 1331) qui a donné lieu a I’avenant susvisé ; 

‘Vu le plan de Vimmeuble délimité ; 

‘Attendu que toutes les formalités prescritcs par le dahir susvisé 
du 18 février 1g24 (12 rejeb 1342) ont été réguliérement accomplies ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, tuteur des collec- 
tivitds, 

ARRETE ; 

ARTICLE UNIQUE. — Sont homologuées, conformément aux dispo- 
sitions de l'article 8 du dahir du 18 février 1994 (12 rejeb 1342), les 
opéralions de délimitation de l’immeuble collectif dénommé « Bled
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Touimiat Katcher et Mchichita », d’une superficie de quatre mille 
neuf cent quatre-vingt-deux hectares (4.982 ha). 

Ses limites sont et demeurent fixées par les bornes figurant sur 
le plan annexé a l’original du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 26 joumada I 1372 (11 février 1953). 

Mowamenp Ex Moxat. 

Vu pour promulgation ct mise A exécution 

Rabat, le 23 février 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Arrété viziriel du 16 février 1953 (1° joumada II 1872) ordonnant la 
-délimitation d'un immeuble collectif situé sur le territoire de la 
tribu des EBoni-Smir (territoire d’Oued-Zem, région de Casablanca). 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant réglement 
spécial pour la délimitation des terres collectives ct les dahirs 
qui }’ont modifié ou complete ; 

Vu la requéte du directeur de l’intérieur en date du 20 mai 1952 
tendant 4 fixer au 19 mai 1953 la délimitation de ]'immeuble collec- 
tif dénommé « Collectif des Beni-Smir-Mekrét » (partie nord), 
cing cents (S00) hectares environ, appartenant 4 la jernmda des Beni- 
Smir, situé sur le territoire de la tribu des Beni-Smir (territoirc 
d’Oued-Zem, région de Casablanca), 

ARRRTE 

’ ARTICLE UNIQUE. — Conformément aux dispositions du dahir 
susvisé du 18 février 1924 (12 rejeb 1342), il sera procédé a la déli-: 
mitation de l’immeuble collectif dénommé « Collectif des Beni-Smir- 
Mekrét » (partie nord), cing cents (500) heetares environ, appartenant. 

‘4 la jemda des Beni Smir, situé sur le territoire de la tribu des Beni- 
Smir (territoire d’Qued-Zem, région de Casablanca). 

La.commission de délimitation se réunira le 19 mai 1933, A 
g heures, au bureau du territoire d’Oued-Zem, 4 |’effet de procéder 
aux opérations de délimitation qui sec poursuivront les jours suivants 
s'il y a lieu. 

Fait &@ Rabat, le 1° joumada HW 1372 (16 février 1953). 

Mowamep ev Mogni. - 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 23 février 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Arrété vizirlel du 16 féyrier 1963 (1° joumada I] 1373) autortsant la 
vente de dm a gré a la Société chérifienne d’hivernage d'une par- 
celle de terrain du quartier Industriel, & Merrakech. 

  

Le Granp Vizin, \ 

‘Vu Je dahir du 8 avril 1917 (15 jowmada TI 1335) sur lorgani- 
sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 81 décembre rga1 (« joummada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arréltés 
qui ont modifié ou complété, notarament son article 8 tel qu'il a 

été modifié par l’arrété viziriel du 22 mars 1948 (11 joumada I 1367) ; 

Vu Varrété viziriel du g octobre 1933 (18 joumada IT 1353) auto- 
risant la vente par la municipalité de Marrakech des lots de terrain 

_constituant le lotissement du quartier Industriel ; 
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Vu le cahier des charges du quarticr Industriel, approuvé le 
28 mai 1948 3 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Marrakech, 
au cours de sa séance du 16 octobre 1954 ; 

Sur Ja proposition du directeur de l'intérieur et aprés avis du - 
directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Par dérogation aux dispositions de l’arrété 
Viziriel du g octobre 1933 (18 joumada II 1352), est autorisée la 
vente de gré d gré a la Société chérifienne d’hivernage d'une par- 
celle de terrain du domaine privé municipal, 4 distraire de la 
réquisilion n° 7105 M. (g* parcelle), d'une superficie de deux mille 
six cent soixante et un miétres carrés (2.66: mq.)* environ, telle 
quelle est figurée par unc teinte rose sur le plan annexé & 1’original 
du présent arrété. / . 

ART. 2, — Cette cession sera effectuée au prix de sept cent vingt 
francs (720 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale d’un million 
neu€ cent quinze mille neuf cent vingt franes (1.915.920 fr.). 

Aur, 3. — Sont applicables A cette vente les clauses et condi-: 
‘lions du cahier des charges susvisé qui ne sont pas” contraires aux 
dispositions du présent arrété, 

Ant. 4. — Les autorités municipales de la ville’ de Marrakech. 
sont chargées.de l’exécution du présent arrété. 

le 1° joumada HT 1372 (16 février 1953), 
MouameEp Ev Mogri. 

Fail & Rabat, 

Vu pour promulgation cl mise 4 exécution 

Rabat, le 26 février 1953, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  
  

Arrété vizirlel du 16 février 1953 (4 joumadsa IT :°1372) ordonnant la 
délimitation de neuf cantons des foréts domaniales (@Kin-Leuh, 
d’Azrou et de Jaba (région de Meknés). 

Le Granp VizIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 -safar 1334) portant réglement 
spécial sur la délimitation du domaine de l’Etat et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; . 

Vu la réquisilion de l’inspecteur général, chef de la division 
des eaux et foréls, en dale du & janvier 1953, requérant Ja délimi- 

tation des foréls domaniales d’Ain-Leubh (cantons d’Arriba, Bounass, 
Boutrou, Tamayate, Takemzart, Tissourass et Tameroite), d’Azrou 
(canton de Tabourrass) et de Jaba-(canton de Tabadoute), situées 
sur le territoire des (ribus Ait-Mouli, Ait-Liass et Ait- Quahi (annexe 
Waffaires indigenes d’Ain-Leuh) ct Irklaovuén (bureau du_ cercle 
d’Azrou), région de Meknés, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR, — Il sera procédé, conformément aux dispo- 
sitions du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) porlant réglement 
spécial sur la délimilation du domaine dc ]’Etat, & la délimitation 
des foréts domaniales d’Ain-Lewh (cantons d’Arriba, Bounass, Bou- — 
trou, Tamayate, Takemzart, Tissourass et Tameroite), d’Azrou (canton . 
de Tabourrass) et de Jaba (canton de Tabadoute), situées sur le terri- 
toire des tribus Ailt-Mouli, Ait-Liass et Ait-Ouahi (annexe d'affaires 

indigtnes d’Ain-Leuh) et Irklaouén (bureau du cercle d’Azrou), 
région de Meknés. 

Arr. a. — Les opérations de délimitation commenceront le 
5 mai 1953. , - 

le 17 joumada II 1872 (16 février 1953). 

Mowamep ev Moxrt. 
Fait a Rabat, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : . ‘ 

Rabat, le 23 février 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.
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Arrété viziriel du 16 févrler 1953 (4 joumada II 1872) déolarant d’utilité publique Ia construction de la route prinolpale n° 28 (de 
Meknés & Tétouan, par le Zegotta, Ain-Defall ot Ouezzane), entre les P.K. 60+ 763, 40 et 55+ 471,19, et frappant d’expropriation 
les parcelles de terrain nécessaites. 

-Le Granp Vizir, 

“Vu le dahir du 8 avril git (26 joumada II 1370) sur Vexpro priation pour cause d’utililé publique ct Voccupation temporaire ; 

Vu le dossier de l’enquéle ouverte du 
Mohammed ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, 
. é 

t7 octobre au 18 décembre rg5-, dans la circonscription de contréle civil de Karia-ba- 

  

  

            

ARRETE ¢ 

Anticnn PRemn, — Est déclarée d’utilité ‘publique la construction de la roule principale n° 28 (de Mcknés a Tetouan, par le 
Zegotta, Ain- Defali et Ouezzane), cnlre Jes P.K. 50+753,40 et 554477,19. 

Art. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les parcelles de terrain désigniées au, tableau ci- apres et figurées par 
des teinles diverses sur le plan parcellaire au 1/2.000° annexé & original du présent arrété : 

os 
a ; ste wea unye ee _ NATURE SUPERFICIE 
BE NOM BES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS ADRESSE des. terrains des parcelles 

mop - : exproprices 

HA. A. GA, 

I Thami ben Tayeb Tazi ......... 0... ccc eee eee tee eter e eens ..| Rue du .Général-Pellé, A Casa-|  Cultivé, 6 08 gt 
: blanca. céréales. 

Si Mohamed ben Abdeclkadér Laraki ct son [rére ...............5.. Boulevard Poeymirau. id. 
Si Abdellaziz ben Abdclkadér Laraki ......... 0... cece cece eee eee id.’ id. 
Si Larbi ben Mohamed ben Amar .....¢, 0.00 cc cue cece eee nets Rue Stak-cl-Ma, Fés-Médina, id. 

a | Riat ben Hamou et ses fréres oo... cece ee eee eee Sur les lieux, CGultivé, 15 00 
3 | Allel ben Mohamed et ses héritiors 5.0.0.0... . 060 ccc e cence eee ad. : id. 5r 00 
4 | Tiéritiers de Moulay Ali, cherfa d’Quezzane ...-...... cece eee eee id, id. 42 60 
5 || Hévitiers Oulad Abdesseclem Amar ......0... 20.00 c ese e ener eee e eee . vid. . id. 7 20 
6 | M® Hugueny 2.0... eee tenet teat eeee Avocat & Fés, avenue Pocymirau. id. 60 60 
q | AUlel ben Hamin ......... 2 eee eee Yee eee e tee e eee eee Sur ics licux. id, 33 ou- 
8 Bouchta ben Bouchaib ......0..: 00. cence eee ee eee eee id, ; id. 2g Aa 

9 ‘Héritiers de Mohamed M'Itach «.......c0 cece cece eee e eee e eee teees id. : id. ho 80 

ro Si Dormani ben Houmane .......... 00 cee cece ete ete eee eee id. . id. 5a 80 
Ir Héritiers Oulad Abdesselom el Amar ...... nee id. id. . 4fo 80 

12 Héritiers de “Moulay Ali, chorfa d’Quézzane ......... 20. ree eee . id. / id. 20 ho - 

13 Maali ben Mohamed ...- cc ccc ccc cece cece ee tee eee tet seen nents id. id, 18 00 

14 | Abdesselem ben Djilalli ct Ahmed ben Ratat ............--.+.-005- id. id. 62 ho 

15 | MAati ben Mohamed ct Mohamed ben Abdallah ........-....+-... id. id. 18 00 

16 Mohamed ben Abdallah et Mohamed hen Aridi ..............-... id, - —— id. 2G ho 

17 M&ati ben Mohamed et Mohamed ben Abdallah ............-..0455. id. . id. 36 00 

18 | Héritiers de Mohamed Bel Heridi ........0.....e eee ee eee seen eens . dd. id. go 6o 

19 | Mohamed ben Mansour .......--. Cece debe nee e ee teens id. id. 24 oo 

Voval, oo... { 12°77 gt 

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

Vu pour promulgation ct mise & exécution. : 

, Rabat, le 26 féurier 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

le 1° journada I 1872 (16 février 1953). 

MonAMED EL Moxa. 

Fait & Rabat, 

  
  

Ayrdté du directeur de V'intérleur du 18 février 1953 autorisant l’acqui- 

sition par la ville de Safl de deux parcelles de terrain appartenant 

a des particuliers. 

  

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 sur l’organisation municipale et 

Jes dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du 1g octobre 1921 sur le domaine municipal: et les 

dahirs qué Vont modifié ou complété; 

Vu le dahir du 19 mai 1937 modifiant et complétant le dahir du 
19 octobre rg27, tel qu’il a été modifié par le dahir du’22 mars 1948 ;   

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 déterminant le mode 

de gestion du domaine municipal et les arrétés qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte de Safi, au 

cours de sa séance du 31 décembre 1952, ‘ 

ABRRETE | 

ARTICLE PREMIER. —- Est autorisée l’acquisition par Ja ville de 

Safi: - 

1° T’une parcelle de terrain d’uné superficie de quatre mille 

métres carrés (4.000 mq.) environ, appartenant &4 M™¢ veuve Valenza 

Lucienne, telle qu'elle est figuréc par une teinte jaune sur le plan 
annexé 4 l’original du présent arrété ;



a 

_ chargées de l’exécution du présent arrété. 
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2° D’une parcelle de terrain d’une superficie de cing mille métres 
carrés (3.000 mq.) environ, appartenant 4 M. Ahmed. dit « Amédée » 

Forsadou, telle qu’elle est figurée par une teinte rose sur le plan 
annexé 4 l’original du présent arrété, 

- 

ART, 2. — Ces acquisilions seront réalisées au prix de cent 
dix francs (r1o fr.) le métre carré, soit pour la summe gilobale de 
neuf cent quatre-vingt-dix mille francs (ggo.000 fr.). 

Art. 3. — Les autorités municipales de la ville de Safi sont 
' chargées de l’exéeution du présent arrété. 

‘ Rabat, le 18 février 1953. 

Pour le directeur de UVintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MIRANDE, 

Arrété du directeur de lintérieur du 21 février 1953 autorisant |’ac- 
quisition par la ville de Meknés d’une propriété appartenant & un 
partioulier. 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 sur l’organisation municipale et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du 19 octobre rg2t sur le domaine municipal et Ics 
dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 12 mai 1937 modifiant et complétant Je dahir du 
1g octobre rgar, tel qu’il a été modifié par le dahir du 22 mars 1948 ; 

Vu Varrété viziriel du 3: décembre 1931 déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal et les arrétés qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale de la ville de 
Meknés, au cours de sa séance du ro février 1953, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition par la ville de 
Meknés d’une propriété, d’unc superficie de cing cents métres carrés 
(500,mq.) environ, non immatriculée, appartenant A Si Youssef ben 
Taych el Mokri, située en ville ancienne, souk Gzadria, telle que ladite 
propriété est figurée par une teinte rose sur le plan annexé & Voriginal 
du présent arrété. 

Art. 2. —- Cette acquisition sera réalisée pour la somme globale 
de quatre millions neuf cent quatre-vingl-quinze mille francs 
(4.999.000 fr.), 

Ant. 3. — Les autorités municipales de la ville de Meknés sont 

Rabat, le 21 février 19523. 

Pour te directeur de Vintéricur, 

Le directeur adjoint, 

Mianpr. 
4 . y " : he Py le ‘fie Mp yy tthe 
  

Autorisation de constitution 
, Gane société coopérativa agricole. 

Par décision du directeur des finances du rq janvier 1953 a été 
autorisée la constitution de Ja Société coopérative vinicole du Haut- 
Rharb, dont Je siége social est établi 4 Khenichét-sur-l’'Querrha. 

  

  

REGIME DES EAUX. 
  

Avis d’onverture d’enquéte. 
  

Par arrété du directeur des travaux publics du 29 février 1953 
me enquéte publique est ouverte du g au 19 mars 1953, dans la 
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di 

circonscriplion de contréle civil de Fedala, 4 Fedala, sur le projet 
de prise d’vau par pompage dans quatre puits, au profit de ta société 
anonyme « Sormaroco », la société 4 responsabilité limitée « Maro- 

colima », la société A responsabililé limitée « Marofam » et M™ Rey- 
Millet, copropriétaires & Fedala. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil de Fedala, A Fedala. — 

* 
* 

Par arrélé du directeur des travaux publics du a2 février 1953 
une enquéte publique est ouverte du g mars au ro avril 1953, dans 
Je cercle des Rehamna, 4 Marrakech, sur le projet de prise d’eau 

par pompace dans la nappe phréatique au moyen d’une rethara, 
au profit de Si El Hadj Salah ben cl Hadj Ahmed, demeurant au 
douar Tloh, fraction Brabiche, tribu des Rehamna. - 

Le dossier cst déposé dans les bureaux du cercle des Rehamna, 

4 Marrakech. 

* 
* 

Par arrété du directeur deg travaux petblics du 28 février 1953 
une enquéte publique est ouverte du a mars au 3 avril 1953, dans 
le cercle deg Rehammna, A Marrakech, sur le projet de reconnais- 
sance des droils d’eau sur la rethara dite « Bir-Si-Allal ». 

. Le dossier est Acposé dans les bureaux du cercle des Rehamna, 
A Marrakech. 

% 
* 

Par arrété du directeur des travaux publics du 26 février 1953 

une enquéte publique est ouverle du g au 1g mars 1953, dans le 
terriloire des Ghaouia, & Casablanca, sur le projet de prise d’eau 
pac pompage dans trois puits, au: profit-de M. Mut-Cherma Antoine, 
agriculteur & Ain-ej-Jimel. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du territoire des Chaouia, 
4 Casablanca. 

  

Arrété du directeur de l’agriculture et des foréts du 24 Janvier 1953 

fixant les conditions d’attribution du dipléme de l'’école pratique 

d’agriculturs Xavier-Bernard. 

LE DIRECTEUR DE T. AGRICULTURE ET DES FoRETs, 

Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu Je dahir du ro novembre rg5r relatif a Vécole pratique d’agri- 
culture Mavier-Bernard ; 

Sur la proposition du directeur adjoint, chef de la division de 
Vagriculture et de. l’élevage, 

an , sO " ARRESTE : anh 

ARTICLE PREMIER, ~- L’enseignement de l’école pratique d’agri- . 
culture Xavier-Bernard est sanctionné par la délivrance du dipléme 
de Vécole pratique d’agriculture Xavier-Bernard ou.d’un cerlificat 
d'études, 

Aur. 3. —- Le dipléme de l’école pratique d’agriculture Xavier- 
Bernard est accordé aux éléves de l’école qui ont obtenu une note 
moyenne générale au moins égale A douze sur vingt, ; 

‘Art, 3. — Le certificat d’éludes est délivré aux éléves de |’école 
qui ont obtenu une moyenne générale au moing égale A dix sur 
vingt. 

Art. 4. — Le directeur adjoint, chef de la division de l’agri- 
culture et de l’élevage, est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 24 janvier 1958, 

Forestier. 
Référence : 

A.D. du 10-11-1951 (8.0, n® 2054, du 7 mars 1952, p. 365).
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Arvété vizirlel du 28 févyrier 1968 (8 joumada II. 1972) ‘modiflant 

‘Varvété viziriel da 17 Jain 1932 (19 safar 1351) réglementant les 

conditions d’attribution et fixant les taux des primes de langue 

arabe et de dialeates berbéres. : 

Le GRAND Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 17 juin 1932 (12 safar 1351) réglementant 
" les conditions d’attribution et fixant les taux des primes de langue 

arabe et de dialectes berbéres, tel qu’il a été modifié par l’arrété 
viziriel du 25 aoiit 1952 (3 hija 1371), et notamment ses articles aq, 

a3 et 24; 

Sur la proposition. du secrétaire général du Protectorat et 

Vavis du directeur des finances, 

ARBETE : 

ARTICLE UNIQUE. —- Les articles a1, 22, 23 et 24 ‘de l’arrété vizi- 
riel susvisé du 17 juin 1932 (r2 safar 1351) sont modifiés ainsi qu'il 

suit : 

« Primes d'arabe réservées & certains agents de la direction 
« des services de sécurité publique. 

« Articlé 21. —- Les fonctionnaires et agents francais dépendant 
« de la direction des services de sécurité publique qui justifient 

d’une connaissance suffisante de la langue arabe pour tenir une 
conversation suivie sur des questions relatives au service, pereoi- 
vent une prime annuelle-fixée & 1.800 francs. 

« Ceux qui peuvent tenir une conversation suivie sur des ques- 

tions relatives au service et, en outre, traduire d’arabe en francais 
el de francais en arabe un texte manuscrit.de style simple, 
percoivent une prime annuelle de 3.600 francs. 

« Ces justifications s’établissent & la suite d’examens subis 
« devant une commission spécialement institude 4 larticle 23. 

« Cos primes sont payables par trimestre. » 

« Article 22. — Les examens ont lieu & Rabat, deux fois par an, 
« A une date fixée par le directeur des services de sécurité publique, . 
« auquel sont adressées les demandes de candidature quinze jours 
« au moips avant l’ouverture des épreuves. » 

« Article 29. — La commission d’examen se compose ainsi qu'il 
« suit: . 

« 1° Le directeur des services de sécurité publique, ou son délé- 
« gué, président ; 

« 2° Le directeur de l'Institut des hautes études marocaines. ou. 
« son délégué ; 

« 3° Deux professeurs ou interprétes diplémés de langue arabe. » 

« Article 24. —- Immédiatement aprés la cléture de l’examen, 

Je jury rédige un procés-verbal de ses opérations, signé par tous 

les membres et qui constate le résultat des épreuves organisées 

au titre des 17 et 9° alinéas de l’article 21 ci-dessus. Ces -épreuves 

sont notées de o A 20, Ja moyenne étant exigée pour l’admission. 

« Le directeur des services 'de sécurité publique arréte la liste 
définitive des candidats ayant satisfait aux épretuves. » 

v 

R
o
a
 

Fait & Rabat, le 8 joumada II 1372 (28 février 1953). 

Mouamep EL Mornt. 

Vu | pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 février 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 
'   

OFFICIEL N° 2106 du 6 mars 1993. 

TEXTES PARTICULIERS 

DIRECTION DES FINANCES.’ 

  

Arrété du directeur des finances du 31 janvier 1953 portant ouverture 
d’un concours pour neuf emplols de commis d’interprétarlat sta- 
giaire da la direction des finances. 

Le DIRECTEUR DES FINANCES, ae 

Vu Varrété viziriel du 6 janvier 5948 portant organisation du 
cadre des commis d’interprétariat de 1a direction des finances ; 

Vu Varrété du directeur des finances du-23 novembre r949 
fixant les conditions et le programme du concours pour l’emploi de 

commis d'interprétariat stagiaire de Ja direction des finances ; 

Vu le dahir du 14 mars 1939 flxant les conditions de 1’admisgion 
des Marocains 4 concourir pour les emplois des administrations . 
-publiques du Protectorat, et le régime qui leur sera appliqué dans le 
classement aux concours ou examens, tel qu’il a été modifié, notam- 

ment par le dahir du 8 mars-1950 ; 

Vu le dahir du 23 janvier 195: fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 

cains dans les cadres” généraux des administrations publiques ; . 

Vu Varrété viziriel du 21 janvier 1959 déterminant les emplois 
réservés aux bénédficiaires du dahir susvisé du 23 janvier 1951, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de neuf 
commis d’interprétariat stagiaircs de la direction des finances aura 
lieu le 7 mai 1953, 4 Rahat et A Casablanca, et si le nombre des 
candidats le justifie, dans d’autres villes du Maroc. 

Art. 2. — Sur le nombre des emplois mis au concours, quatre 
sonl réservés aux ressortissants de 1’Office marocain des anciens 
combatlants et victimes de la guerre et quatre aux candidats maro- 

cains bénéficiaires du dahir du 14 mars 1939. 

Art. 3. — Les candidats susceptibles de se prévaloir des disposi- 
tions du dahir susvisé du 14 mars 1939 povrront également -concov- 
rir au titre des emplois qui ne leur seraient pas réservés. ‘ 

Si, d’autre part, le nombre de candidats marocains recus est 
insuffisant pour pourvoir aux emplois qui leur sont~-réservés, les 

places disponibles demeureront ccpendant réservées, A moins de 
décision contraire prise par arrété du Grand Vizir sur la proposition 

du secrétaire général du Protectorat. , 

ArT, 4. — Au cas ot le’ candidats hénéfitiaires du dahir du 

‘a3 janvier r951 ne parviendraient pas 4 pourvoir les emplois qui 
leur sont réservés, ceuk-ci seraient attribuds aux autres candidats — 
venant en rang utile. 

Anr. 5. — Les demandes d’inscription, établies sur papier 
timbré, devront parvenir 4 la direction des finances (bureau du per- 
sonnel), 4 Rahat. avant le 7 avril 1953, accompagnées de toutes les 

piéces réglementaires exigées. 
- Rabat, le 31 janvier 1953. 

Le directeur, 

adjoint au directeur des finances, 

“ Counson. 
  

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Arvét6 du directeur de la santé publique et de Ia famille du 2 mars 
4958 portant raglement du concours pour Vemplot d’adjoint spe 

claliste de santé. 

L& DIRECTEUR DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 
Chevalier de la Légion d’honneur, - 

Vu Varticle 24 de Varrété viziriel du 23 juin 1926 formant statut 
du personnel de Ja direction de la santé et de Vhygitne publiques . 

et les textes subséquents qui l'ont modifié ou compléte ;
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Vu l’arrété du directeur de la santé publique et de Ja famille 
du 6 octobre 1944 portant réglement du concours pour l'emploi 
dinfirmier spécialiste, tel qu'il a été modifié par l’arrété du 
31 mai 1951, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le concours pour l'emploi d’adjoint spécia- 
liste de santé est ouvert lorsque les besoins du service 1’exigent. 

_ Un arrété du directeur de la santé publique et de la famille 
fixe le nombre des emplois mis au concours et la date des épreuves 
écrites ; cet arrété est publié, sauf dérogation exceptionnelle, au 
moins trois mois 3 Vavance au Bulletin officiel du Protectorat. 

Ant, 2, — Les candidatures émanant de fonctionnaires sont 
présentées aux chefs de service qui les transmetient au directeur 
de la santé publique et de la famille, avec, leur avis, un mois au 
moins avant la date fixée pour les épreuves écrites. Les candidatures 
des non-fonctionnaires doivent parvenir directement et dans le 
méme délai 4 la direction de la santé publique et de la famille. 

Toute candidature doig mentionner -la spécialité pour laquelle 
le candidat postule et la matiére 4 option choisie, pour les spécia- 
lités autres que |’électroradiologie. 

Arr. 3, — L’examen comporte des épreuves écrites et des épreu- 
* ves orales en langue francaise ainsi que des épreuves pratiques. 

Anr. 4. — Les épreuves écrites, orales et pratiques sont ‘fixées 
ainsi qu’il suit : 

A. — Epreuved écrites. 

r Une épreuve portant sur un sujet d’ordre général | compris 
dans l’un des titres du programme (coefficient : 2) ; 

a° Une épreuve portant sur Ia matiére 4 option choisie par le 
candidat ou, pour les candidats 4 la spécialité « électroradiologie », 
sur les matiéres du programme technique (coefficient : 3). 

B. — Epreuves orales. 

Une interrogation portant sur les matiéres du programme géné- 
ral de la spécialité choisie par le candidat (coefficient : 3). 

Une interrogation portant sur le programme de la matiére a 
option choisie par le candidat ou, pour les candidats A la spécialité 
« électroradiologie », sur les matiéres du programme technique 
(coefficient : 3). 

Et, en outre, pour les candidats citoyens francais, une interro- 
gation facultative de langue arabe du niveau du certificat d'arabe 
dialectal délivré par Institut des hautes études marocaines, orga- 

nisée suivant les conditions fixées 4 l'article 12 ci-aprés. 

C. — Epreuves pratiques. 

Applications pratiques, manipulations diverses, précis¢es pour 
chaque spécialité dans les différents titres du programme (coeffi- 
cient : 2). 

Aur. 5, — Le jury d’examen est composé : 

Du directeur de la santé publique et de la’ famille ou son 
délégué, président ; 

D’'un médecin-chef de région ; 

D’'un médecin ou d@’un pharmacien examinateir. suivant la spé- 
, cialité ; 

D’un chef ou d’un sous-chef de bureau désigné par le secré- 
taire général du Protectorat ; 

D’un examinateur de langue arabe. 
En cas de partage des voix, la voix du président est prépon- 

dérante. . 

Ant. 6. —- Les sujets de composition, choisis par le jury, sont 
enfermés dans des enveloppes gcellées et -cachetées qui portent les 

‘inscriptions suivantes : 

.« Concours pour lemploi d’adjoint spécialiste de santé. Enve- 
loppe A ouvrir en présence des candidats. » 

Art. 7. — Il est procédé 4 l’ouverture de ces enveloppes par 
le président de la commission de surveillance des épreuves en 
présence des candidats, au jour et A Vheure fixés pour lesdites 
épreuves. 

Arr. 8. — Il est interdit aux candidats, sous peine d’exclusion, 
d’avoir aucune communication avec qui que ce soit.   
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Art. g. — Les compositions cemises par les candidats ne portent 
pas de nom ni de signature. 

Chaque candidat inscrit en téte de sa composition une devise 
et un numéro qu’il reproduit sur Ic bulletin, lequel porte seg nom 

el prénoms ainsi que sa signature. 

La composition et le bulletin, placés dans deux enveloppes dis- . 
tincles et fermées, sont remis par chaque candidat au président 
de la commission de surveillance’ qui les enferme lui-méme sous 
deux autres enveloppes portant l’une la mention : « Concours pour 
Vemploi d’adjoint spécialiste de santé (spécialité de ...). — Epreuve : 
(matiére) », autre la mention : « Concours pour l'emploi d’adjoint 
spécialiste de santé. — Devises, » 

Les enveloppes fermées el revétues de la signature du président . 
de la commission de surveillance sont remises par ce dernier au 
président du jury d’examen. 

Ant.. 10. — Les plis contenant les épreuves sont seuls ouverts 
et les membres du jury procédent & l’examen et 4 l’annotation des 
composilions. Chacune des compositions est motée de o 4 30. 

Chaque note est multipliée par le coefficient fixé a article 4. 
Le président du jury ouvre ensuite les enveloppes qui contien- 

nent les bulletins individuels indiquant les noms des candidats et 
rapproche ces noms des devises et des numéros portés en téte des 
compositions annotées. 

Ant, 11. — Les épreuves orales et pratiques .sont notées de 
o & 20; les notes sont multipliées par les coefficients fixés 4 )’arti- 
cle 4. 

Ant. 12. — Un minimum de 156 points est exigé pour l’ensem- 
ble des épreuves obligatoires. Est éliminé tout candidat ayant obtenu 
une note égale ou inférieure 4 10 a l’une quelconque des Cpreuves 
obligatoires écrites, orales ou pratiques. 

La note obtenue par les candidats citoyens francais & 1'épreuve 
facultative de langue arabe n’est pas éliminatoire et entre en compte 
pour Ic ‘classement définitif s’ils ont obtenu, sans note éliminatoire, 

le minimum de poinls exigés pour les dépreuves obligatoires. Ceux 
de ces candidats qui sont titulaires du certificat d’arabe dialectal 
marocain délivré par l'Institut des hautes études marocaines ou 
d'un dipléme au moins équivalent, bénéficieront dans les mémes con- 
ditions, pour le classement définitif, d’une majoration de 1a points 
qui ne pourra se cumuler avec la note obtenue éventuellement a 

l'épreuve de langue arabe. 

Ant. 13. --- Les candidats sont classés d’aprés leurs notes tota- 
lisées des ¢preuves écrites, orales ou pratiques. Le président du 
jury arréte les listes d’admission. . 

Ant. 14. — L’arrété susvisé du directeur de la santé publique 
et de la famille du 6 octobre 1944 est abrogé. Toutefois demeure 
en vigueur le programme du concours pour l’emploi d’adjoint spé- | 
cialiste de santé qui lui est annexé, tel qu'il a été modifié et com-. 
pléié par les arrétés directoriaux du 8 juin 1951, 25 juillet et 
ag aot 1952. . : 

Rabat, le 2 mars 1954. 

G. Sicaunt. 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES 
* 

Arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones du 18 févelor 1953 portant ouverture d’un examen 
pour l’acoés & Vamplof d'agent d’exzploitation, mMservé aux béné- 
ficiaires du dahir du 20 aot 1952. 

  

Le DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONTS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Yarrété viziriel du 8 juillet 1g20 portant organisation du 
personnel d’exécution de l'Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones, et les arrétés viziriels subséquents qui l’ont modifié 

ou complété ;
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Vu le dahir du 29 aodt rgb2. relatif & l’incorporation de certains 
agents de J’administration chériflenne dans les cadres de fonction- 
naires ; 

vu larrété du 26 noyembre 1945 relatif a la titularisation de 

_ certains agents auxiliaires de Office des postes, des télégraphes_ et 

' (indice 750) du 1 janvier 1953 

des téléphones, 

ARRETE : , 

ARTICLE PREMIER. — Un examen pour l’accés 4 l’emploi d’agent 
dexploitation, réservé aux bénéficiaires du dahir susvisé du 20 aodt 
1952, est prévu pour le 6 mai 1953. 

Ant. 2, 

Rabat, le 18 février. 1953. 
PERNOT. 

Arvété du directeur de |’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones du 18 février 1953 portant ouverture d’un «examen pour 
l'accés & l’emplof de facteur ou manutentionnaire, réservé aux 
bénéficialres du dahir du 20 sofit 1952. 1 

  

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

+ 

Vu Varrété viziriel du & juillet 1920 portant organisation du 

personnel d’exécution de l’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones, et les arrétés viziriels subséquents qui Vont modifié ou 

complété ; . . 

Vu. le dahir du 90 aot 1959 relatif 4: l’incorporation de certains 
agents de l’administration chérifienne dans. les cadres de fonction- 

“naires } 

Vu larrété du 26 novembre 1945 relatif 4 la titularisation de cer- 

tains agents auxiliaires de ]Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones, . . 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. -— Un examen pour l’accés 4 ‘Vemploi de 
facteur ou manutentionnaire, réservé aux bénéficiaires du dahir 
susvisé du 20 aodt 1952, est prévu pour le 7 mai 1953, : 

- Art. a. — La date de la.cléture des listes de candidatures est 
fixée au ao mars 1953. 

Rabat, le 18 février 1953. 
~ 

PErnor, 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nomination de directeur. 

  

Est reclassé, en application de l’article 4 de l’arrété viziriel du’ 

24 novembre ‘1gh2, directeur, 1° échelon du 1 janvier 1952, avec 
ancienneté du x janvier 1951, directeur, 2° échelon du 1° juillet 
1952, avec.la méme ancienneté, et élevé au 3° échelon de son grade 

: M. Cahuzac Albert, directeur, 
1” échelon, directeur des douanes et impdts indirects. (Arrété rési- 
dentiel du 16 février. 1953.) 

  

Création d’emplois, 
  

‘Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 25 fé yricr 1953, 

il est créé, A compter du 1° avril 1953 : ' 

, Nélégation & la Résidence générale. 

Secrétariat général du Protectorat (chap. 

Un emploi de directeur adjoint. 

at), 

— La date de la cléture des listes de candidatures est 

. fixée au a0 mars’ 1958, 
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vege arrété du secrétaire général du Protectorat du a6 février 

1993 : : 

Il est créé & compter du 1° janvier 1952 aux Offices du Maroc 
en France, par transformation de neuf emplois de temporaire : 

Deux emplois de secrétaire sténodactylographe ; 

Cing emplois de slénodactylographe ; 

Deux emplois de dame employée ; 

Est rapporté l’arrété du 4 juin 1952 portant création 3 compter 
du 1 janvier rg52 de sept emplois de stémodactylographe et de 
deux emplois de dame employée, par transformation de neuf emplois 
d’agent temporaire aux Offices du Maroc en Fratice. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du ro février 1958 
2 sont oréés 4 compter du 1 janvicr 1953, au service général de’ 

information, chapitre 15, trois emplois de sténodactylographe titu- 
laire, par transformation ‘de trois: emptois de sténodactylographe 
lemporaire. . 

Par arrété du directeur ‘des finances du 25 fvrier” 1953 il ést 
eréé dans les cadres’ de. Vadministration’ des douanes et impéts 
indirects : 

‘T. — SmRvICEs CENTRAUX, 

Section d’ordre et de dactylographie. 

A compler du 1 mars 1953 : 

Un cmploi d’agent de constalation et d’assictle ou commis ; 

A compter du 1 mai 1g93 : 

_Un emploj de dactylographe. 

Service du contentieux, de la comptabilité et da matériel. 

A compler du 1 janvier 1953 : 

Un emploi de sous-directeur. 

1, -— SMRVICES EXTERIFURS. 

a) Personnel sédentaire des services extérieurs. 

“A compter du t janvier 1953: - 

Cing cinplois d’ ‘inspecteur, par transformation de“cing emplois 
de contréleur ; . 

A compter du 1 mars 1958 : 

Dix emplois d’agent de constatation ct d’assiette ou commis ; ; 

A compter du 1 mai 1953 : 

Un emploi de daciylographe ; 

A compter du 1% octobre 1953 : 

Un emploi de dactylographe - 

LA compter du 1 décembre 1953 : 

Sept emplois d’inspectcur adjoint ; 

Un emploi de moniteur de perforation ; 

Sept cmplois de perforeuse vérifieuse ; 

Deux emplois d’agenl public de 4° catégoric ; ‘ 

b) Personnel actif des services extérieurs. 

A compter du 17 janvier 1958 : 

Vingt-sept emplois de chef et sous-chef gardien, par transforma- 
tion de vingt-sept emplois | de gardicn ; 

. A compter du 1 mai 1953 : 

Six emplois de préposé-chef ; 

Six emplois de gardien ; 

A compter du 1° décembre 1953 : 
Six emplois de préposé-chef ; 

Six emplois de gardien. 

oH,
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Par arrété du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones sont créés A V’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones les emplois suivants : 

1, — TRANSFORMATION D’EMPLOIS. 

Service central, 

A compter du 1 janvier 1950 : 

Deux emplois d’ingénieur en chef du eorps dés 1élécommuni- 
cations, par transformation d’un emploi d’ingénieur en chef et un 

emploi de chef de division technique ; 

Deux emplois d'ingénieur du corps des télécommunications, ‘par 
transformation d'un emploi d’ingénieur et d’un emploi d’attaché 

de direction ; 

i A compter du 1 janvier r95a : 

Un emploi d'ingénieur en chef du corps des télécommunica- 
tions, par transformation d'un emploi d’ingénieur en chef ; 

A compter du 1” octobre 19527 :. 

Un emploi d’ingénieur du corps des télécommunications, par 

transformation d'un emploi-d'ingénieur ; 

A compter du 1 janvier 1953 * 
Un emploi de directeur adjoint, 4 titre personnel, par transforma- 

jJion d’un emploi de sous-directeur ; 

Un emploi de sous-directeur régional, par transformation a’ un | 
emploj d’inspecteur principal ; 

Un emploi d’inspecteur principal, 
emploi d’ingénieur de travaux. 

par transformation d’un 

Services administratifs extérieurs. 

"A compter du 1° janvier 1953 : 

Un emploi de sous-directeur régional, 
emploi d’inspecteur principal. 

/ Service général et des LLE.M. 

A compter du 1 janvier 1953 : 

par transformation d'un 

Deux emplois de receveur ou chef de centre de classe exception- 
nelle ; 

Un emploi de chef de centre hors classe ; ‘ 

Quatre emplois de receveur ou chef de‘centre de 2° classe ; 

Deux emplois de receveur de 3° classe ; 

Un emploi de chef de centre de'4® classe ; 

Onze emplois de receveur de 5° classe ; 

Deux emplois de receveur de 6° classe ; 

Par transformation de : un emploi de chef de centre de 1°° classe, 

‘un emploi de chef de centre de 2° classe, trois emplois de chef de 
centre de 3° classe, cinq emplois de receveur de 4° classe et treize 
emplois de receveur-distributeur. 

Service des installations, des lignes et des ateliers. 

A compter du 1° janvier 1953 - . 

Un emploi d’ouvrier d’Etat de 4° catégorie, par transformation 
‘d'un emploi de chef déquipe du service” des ‘loéaux. 

Service de distribution. 

A compter du 1 janvier 1953 : 

Quinze cmplois de facteur, par transformation dle quinze emplo?s | 

de distributeur rural. 

t]. — Création d’EMPcois. 

Service central. 

A compter du 1°" janvier rg53 ; 

Un emploi de surveillante ; 

A compter du 1 avril 1953 : 

Un emploi de contréleur ; 

A compter du 1" juillet 1953 : 
Un emploi d’inspecteur-rédacteur ; 

Deux emplois d’agent d’exploitation ; 
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A compler du 1 aodt 1953: 

tn emploi de contrdéleur ; 

Trois emplois d'agent d’exploitation ; 

A compter du 1° oclobre 1953 : 

Un emploi de contrdleur ; 

A compiler du 1 novembre 1953: 

Un emploi d’inspecteur-rédacteur ; 

Un emploi de dessinateur ; 

A compter du 1 décembre 1953 : 

Un emploi d’inspecteur d’études dés télécommunications . ; 

Ln emploi de vérificateur des travaux de batiments. 

Services administratifs extérieurs. 

A compter du i avril 1953 ; 

emploi de-contréleur ; co
 

A compter du 1 juin-1g53 : 

Un emploi d’agent d’exploitation ; 

A compter du 1% juillet 1953 + 

Deux emplois de contrdéleur ; 

Un emploi d’agent d’exploitation ; 

AY, bn ah 

A compter du 1°? septembre 1953 : 

Un emploi d’agent d’exploilation ; 

A compter du 1° octobre ‘1953 : 

Deux emplois de cogtréleur : 

Deux emplois dagent d’ exploitation ; ; 

A compter du 1 novembre 1953 : 

Un emploi de dessinateur. 

Service général et des 1.E.M.— 

-A compter du 1 janvier 1953 : 

Un emploi de chef de section principal ; 

A compter du 1°" févtier 1958 : 

Trois emplois de contréleur ; , 

Cinq emplois d’agent d’ exploitation ; 

A compter du 1° mars 1953 ; co . 

Un emploi de chef de centre de 1° classe ;’ 

Quatre emplois de contréleur des I.B.M. ; 

Quatre emplois agent @’exploitation ; 

-A-compter du 1°" avril 1953. ; 

Un emploi de chef de section principal ; ‘ 

Deux ernplois de contréleur ; 

Trois emplois de contrdleur des 1.E.M. ; 

Onze cmplois d’agent dexploitation ; 

A compter du 1% mai 1953 : 

Deux emplois d’agent d’exploitation ; 

A compter du 1 juin 1953 : _ 
‘Trois emplois de contréleur ; 

Quatre emplois de contréleur des I.E.M. ; 

Sept emplois d'agent d‘exploitation ; 

A compter du 1 juillet 1953: 

Cing empleis de contrdleur ; 

Trois emplois de contréleur des LE. M. ; 

Douze emplois d’'agent d'exploitation ; 

A compter du 1” aodit 1953 : 

Un emploi de contréleur ; - , 

Trois emplois d’agent d’exploitation ; *” 

A compter du 1 septembre 7953 : 

Un emploi de contrdéleur ; 

Un emploi dagent d’exploitation ;
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A compter du 1 octobre 1953 : . 

Sept emplois de surveillante ; 

Douze emplois de contréleur ; 

Seize emplois de contrdleur des (8.M. ; 

Huit.emplois d’agent d’exploitation ; ‘ 

A compter du 1 novernbre 1953 : . 

Un emploi de contréleur ; 

A compter du 1° décembre 1953 : 

_ Deux emplois de surveillante ; 

Quatorze.empiois de contréleur ; 
Dix emploig de contréleur des I.E.M. ; 

Un emploi de receveur-distributeur. 

Service des installations, des lignes et des ateliers. 

“A compter du 1% février 1953-: 

Onze emplois d’agent des lignes ; 

A compter du 1* mars 1953; | 

Quatre emplois d'agent des lignes ; 

Dix emplois d’agent des installations ; 

A compter du.1 juillet 1953 : 

Un emploi de conducteur des travaux « 

Un emploi de chef d’équipe ; 
Deux emplois d’ouvrier d’Etat de 3° catégorie ; 

A compter du 1 aofit 1953 : 

Deux emplois de chef d’équipe ; ~ 

Dix emplois d’agent des lignes ; 

Six emplois d’agent des lignes conducteur d’automobile « 

Ging emplois d’agent des installations ; _ 

- Un emploi d’agent mécanicien ; 

Un emploi de maitre ouvrier ; 

Un emploi d’ouvrier d’Etat de 2* catégorie ; 

- A compter du 1° octobre 1953: . 

Deux emplois de chef d’équipe ; 

Quatre emplois de soudeur ; 

Deux emplois de mécanicien-dépanneur ; 

Ging emplois d’agent des installations ; 

Quatre emplois d’ouvrier d’Etat de 2* catégorie ; 

A compter du 1 novembre 1953 ; 

Dix emplois d’agent des lignes ; 

" Vingt emplois d’agent des installations. 

Service de distribution, 

A compter du 1 mars 1953 : . 

Deux emplois de facteur ou manutentionnaire : 

A compter du 1° avril 1953 : 

- Huit emplois de facteur ou manutentionnaire ; 

A compter du 1 mai 1953 : 

Un emploi de facteur-chef ; ~ 

Douze emplois de facteur ou manutentionnaite * 

A compter du 1 juin 1953 : 

“'Tyais emplois de facteur ou manutentionnaire ; 

A compter du 1 juillet 1953 : 

Quatre emplois de facteur ou manutentionnaire ; 

A compter du 1° aodt 1953 : 

‘Cing emplois de facteur ou manutentionnaire ; 

A compter du i" octobre 1953 : 

Huit emplois de facteur ou manutentionnaire ; 

A compter du 1° novembre 1953 : 
Un emploi de facteur-chef ; 

Deux emplofs de facteur ou manutentionnaire ;   
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A compter du 1 décembre 1953 ; 

Un emploi d'agent de surveillance ; 

' Vingt et un emplois de facteur ou manutentionnaire. 

Radiodiffusion. 
A compter du 1° janvier 1953 : 

Un emploi de chef de section principal (emploi pouvanl étre 
tenu par un agent a contrat) ; 

- A compter du 1*7 décembre 1953 ; 

Un emploi de contréleur ; 

Un emploi de contréleur des 1.8. M, 

Un emploi d’agent des installations ; 

Trois emplois d’ouvrier-d’Etat de 3° catégorie. * 

  

Nominations et promotions. 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est normmée, en application de l’arrété viziriel du 30 juillet 1947, 

commis de 2 classe du 1* juin 1952, avec ancienneté du ra mars 
1950, et promue commis de I classe du 1a septembre 1952 : 
M™° Vilon Marie-Jeanne, dactylographe, 3° échelon. (Arrété du 
secrétaire général du Protectorat du 28 janvier 1953.) - 

Est nommée, en application de Varrété viziriel du 15 mai 1951, 
sténodactylographe de 7° classe du 1 mai 195a, reclassée sténodac- 
tylographe de 6* classe & la méme date, avec ancienneté du 3 juin’ 

1949 (bonification d’ancienneté : 6 ans 10 mois 27 jours), et nommée 
sténodactylographe de 5° classe du 1° mai 1952 : M"° Coppolani 
Lucie, sténodactylographe. temporaire, (Arréié du secrétaire général 
du Protectorat du 16 décembre 1952.) 

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

Est titularisé et nommé commis principal de 2* classe du 1* jan- 

vier 1959, avec ancienneté du 27 janvier 1951, et reclassé, en appli- 
cation de Varrété viziriel du 7 octobre 1946, commis principal de 
1° classe & la méme date, avec la méme ancienneté : M. Santucci 
Ange, commis auxiliaire. : 

Est tilularisé et nommé commis principal de 2° classe du 1 jan- 
vier 1952, avec ancienneté du 1 janvier 1951, et reclassé, en appli- 

cation de larrété viziriel du 4 octobre 1946, commis principal de 
i@* classe A la méme date, avec Ja méme ancienneté : M. Ebersold 
Maurice, commis auxiliaire. 

(Arrétés du secrétaire général du Protectorat du 14 février 1953.) 

Est lifularisé et nommé commis principal de 2 classe du 1° jan- 

vier 1952, avec ancienneté du 3 juillet 1951, et reclassé, en applica- 
tion ' de l’arrété viziriel. du 7 octobre 1946, commis ‘principal de 
iv* classe Ala méme date, avec la méme ancienneté : M. Martin 
Georges, commis auxiliaire. (Arrété du secrétaire général du Protec- 
toral du 17 février 1953.) 

* 
* Ok 

DIRECTION DE 1. INTERIEUR. | 

Est nommé interpréte stagiaire du 1° novembre 1954 : M. Sqalli 
Yahia, éléve interpréte, titulaire du certificat d ‘aptitude a Vinterpré- 
tariat. (Arrété directorial du 12 janvier 1953.) 

Sont nommés, aprés concours : - 

Secrétaire administratif de contrdle stagiaire du 
bre 1952 : M. Runfola Joseph ; 

Commis stagiaire du 1° décembre 1952 : M. Buigues Jean. 

(Arrétés directoriaux des 19 et 27 décembre 1952.) 

g décem-
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Est reclassé inlerpréte de 2* classe du 1 janvier 1945, avec 
ancienneté du 3 mai 1944, promu interpréete de 1° classe du 
°° juin 1946, inferpréte hors classe du 1°? octobre 1948, interpréte 

principal de 3° classe du 1 novembre 1948, avec ancienneté du 
tT octobre 1948, et interpréte principal de 2° classe du 1 décem- 
bre 1950 : M. Molina Ephraim, interpréte de 3° classe. (Arrété direc- 
torial du h févricr 1993.) 

ist reclassé commis de 3° classe du 1° décembre 1951, avec 

ancienneté du 13 mars 1950, ct commis de 2° classe du 13 septem- 
bre 1992 (bonification pour services mililaires : 2 ans 8 mois 
18 jours) : M, Lalanne-David Guy, commis de 3 classe. (Arrété 
direclorial du 29 janvier 1953.) 

M. Pannetier Maurice, commis de 3° classe, en disponibililé, 
dont la démission est acceplée, est rayé des cadres du 1° février 1953. 
(Arrété @irectorial du 14 février 1953.) 

- Kst -nommeéc, en application de larrété viziriel du 30 juillet 1947, | 
commis principal de 2° classe du 1° décembre 1953, avec ancienneté 

“du 1 septembre 1950 : M™* Valéro Lucienne, sténodactylographe 
de 3° classe. (Arrété directorial du 23 janvier 1953.) 

* 
* % 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Sont recrulés en qualité de gardiens de la paix stagiaires : 

“Du 1 octobre 1952 : MM, Aicardj Guy, Godfrin Georges et 

Perrinot Raymond ; 

Du 1 décembre rgh2 : MM. Abdallah ben Mohamed ben Abdes- 
selam, Ahined ben Miloud ben Aida, Brahim ben Lahsén ben Hous- 
sine, El Aziz ben Boudzza ben Moussa, Haj ben Abdesselam ben 

Tayebi, Mohamed hen Boujem&4 ben Mohamed, Mobamed ben el 
Haj Mohamed ben Ahmed, Mohammed ben .M’Barek ben Haddou, 
Mohamed ben Mohamed ben Abbas, Omar ben Mohamed ben Mekki, 
Oulayd ben Mati ben Slimane, Said ben Dris ben Said, Seddik ben 
Smain ben Said et Thouami-ben Benaibou ben Segheir ; 

Du g décembre 1959 : M. Brut Jean-Pierre ; 

‘Du 16 décembre 1952 : MM. El Hassane ben Mohamed ben el 
Aroussi, Hammadi ben Mohammed ben Hamadi, Hammou ben 
Dris ben Hammou, M’Hammed ben Boukerma ben Hamida et 

Miloudi ben Mohamed ben Haddouch ; 

Du 26 décembre 1952 : M. Mohammed ben Mahjoub ben Bachir ; 

Du 1 janvier 1953 : M. Dris ben el Arbi ben Mohammed. 

Sont nommés : . 

Inspecteur sous-chef hors classe (2° échelon) du 1° juin 1952 : 
M. Ortéga Antoine, inspecteur sous-chef hors classe (1° échelon) ; 

Brigadier-chef de 2° classe du al juillet 195a : M. Chnaibi Mekki, 
brigadier de 17° classe ; . ” : 

Brigadier de 17° classe du 1* juillet 1951 : 
brigadier -de 2° classe ; 

Sous-brigadier de police urbaine du 1 juillet 1959 
Achille, gardien de la paix hors classe ; 

M. Palanque Denis, 

: M. Bartoli 

Inspecteurs de la sdreté hors classe : 

Du 1 avril rgbr : M. Bourgeat Stanislas ; 

Du 1 janvier s95a : M. Courcelles Albert 3 

Du 1° mars 1952 : M. Dedet Jules ; 
Du 1 avril 1952 :M. Kerstenne Louis ; 

Du 1° mai rg952 : M. Vigouroux Antoine ; . 

Du 1 juin tgh2 : MM. Gimenez Albert et Yvanoff Henri ; 

Du 1° juillet 1959 : MM. Chazal Jean et Lahsén ben Ali ben 
Mohammed ; 

Du 1 aoft 1952 : M. Dartois Georges ; 

Du 1 septembre 1g52 :-M. Allot Gérard ;   
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: M. d’Estriche de Baracé Xavier ; 

: MM. Césari Toussaint et de Crescenzo 
Du + octobre 1952 

Du 1° décembre 1952 
Georges, 

inspecteurs de 17° classe ; 

Gardiens de la paiz hors classe : 

Du 1° janvier 1952 : M. Gueytron Pierre ;. 

Du 1 novembre 1952 : M. Ramoisiaux Ernest, 

gardiens de la paix de classe exceptionnelle ; 

Gardiens de la paix de classe exceptionnelle : 

Du 1° octobre 1951 : MM, Baumes Armand et Echaubard Rémy ; ; 

Du 1” février 1959 : M, Mansano Emile ; 

Du 1: mars 1952 : M. Cazorla Yves ; 3 

Du 1° avril 1952 : MM. Labay René et Rémy Albert ; 

Du i* juin 1952 : M. Marien Marcel ; 

Du 1 juillet 19523 : M. Pouget Emile ; 

Du 1° décembre 1952 : MM. Denis Georges et Tassin Jean, 

gardiens de la paix de 1° classe ; 

Gardiens de la paix de 1° classe * 

Du x® février 1g5a : M. Martinez Antoine ; 

Du 1° mars 1952 : M. Manas Philippe ; 

M. Servage André ; 

: MM. Alliesse Roger et Cerna Pascal ; 

: MM. Besson Michel et Damy Jacques ; 

: MM. Lecomte Georges et Pancrazi Pierre; 

: M. Kasianis Roland et Moralés Joseph- 

Du 1 mai 1954 : 

Du 1 aodt 1952 

Du 1 septembre 1933 

Du 1* novembre 1959 

Du 1°? décembre 1952 

Pierre, 

gardiens de la paix de 2° classe ; . 

Gardiens de la paiz de 2 classe : 

Du 1* aodt 1949 : M. Servage André ; 

Du rc aodt rg: : M. Ramon Benoit ; 

Du 1° : M. Casabianca Jean ; 

Du r* : M. Bru Emile ; 
Du 1° janvier 1953 : M. Baudoin Gilbert ; ‘ 

Du : MM. Bornet Maurice et Chaillet Claude ; 

Du ’ MM. Comparon René et. Weber Charles ; 

Du x seplembre 1932 : MM..Comte Joseph, Morgat Yves et 
Roussel André ; 

Du 1° octobre 19523 

octobre 31941 

décembre 1951 

mars 194 

1 juin 1952 

: M. Martinez Antoine ; 
Du 1° novembre 1952: MM. Favarel Jacques et Lamur Pierre ; 

Du i décembre 1g5a : M. Bourchet Henri, 

gardiens de la paix de 3° classe. 

Sont litularisés et reclassés : 

Inspecteur de la sdreté de 3 classe du 1* février 1952, avec 
ancienneté du 18 septembre 1g50 (bonification pour services mili-. 
taires : 1 an 4 mois 13 jours) : M. Remes Jean, inspecteur stagiaire ; 

’ 

Gardien de la paiz de 3° classe du 23 novembre 1951, avec ancien- 
neté du 30 juillet 1950 (bonification pour services militaires : 1 an 

3 mois 23 jours) :M. Kassou ben Dris ben Kassou, gardien de la paix 
stagiaire. 

Sont reclassés : ; 

Inspecteur radiotélégraphiste hors classe du i* juin 1950, avec 

ancienneté du 10 novembre 1949, et inspecteur-chef radiotélégra- 
phiste de 3 classe (g échelon) du 1 juin 1952, avec ancienneté du 
1r novembre 1g51r (bonification pour services militaires : 6 ans 

‘6 mois a1 jours) : M. Avarguez Augustin, inspecteur-chef de 3* classe 
(2° échelon) ; 

Inspecteur de # classe du 17 juin 1943, avec ancienneté du 

28 septembre 1941 (bonification pour services militaires : 3 ans 
6 mois 23 jours), inspecteur de 2° classe du 21 octobre 1943, sous- 
brigadier de police mobile du ar avril 1945, inspecteur de 17° classe, 
sous-brigadier de police mobile du x novembre 1945 et inspecteur 

i



: bre 1952.) 

1945 : 

“ 

_17 Mars 1950 (bonifications pour services militaires < 

.du 1 février 1951 : 
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sous-chef du 1 janvier 7946, avec effet pécuniaire du x avril 1946: 

M. Grappin Marcel, inspecleur hors classe ; 

Inspecteur de 4° classe du 1* juin 1943, avec ancienneté du 
23 juillet rg40 (bonification pour services Mmilitaires : 1 an i mois 
8 jours), inspecteur de 3° classe du 26 juillet rg2, inspecteur de 

2 classe du 26 juillet 1944, sous-brigadier de police mobile du 
m avril 1945 ct inspecteur sous-chef du 1 janvier 1946, avec effet 
pécuniaire du zr avril 1946 : M. Guyot Roger, inspecteur hors 

- classe. 

(Arrétés direcloriaux des 14 octobre, 18, 26 ct 29 décembre 1952, 

9, 13, 19, 21, 22 ct a” janvier 1953.) 

” 
* * 

DIRECTION DES FINANCES. 

Est titularisé et nommé, daris |’administration des douanes et 
impdéts indirects, agent de constatation et d’assiette, 1° échelon du 
rt février 1953, avec ancienneté du 1° avril 195a : M. Raoul Julien, 
agent de constalalion el d’assiette slagiaire, (Arrété directorial du 

1a janvier 1953.) 

  

Est réintégré du x janvier 1953 : M. Rigall Henri, contréleur 
principal de classe exceptionnelle (1 échelon), en disponibilité. 
(Arrétés direcloriaux des 29 décembre rg5a et a janvier 1943.) 

  

. i 

_Sont nommés, aprés concours, du 16 décembre r1g5a : 

Commis de 3 classe, avec anciennelé du 18 septembre 19st 

Mle Rossez Geneviive, sténodactylographe temporaire ; 

: M. Serraull Jack, opérateur temporaire. 

(Arrélés directoriaux des 3 et 25 février 1953.) _ 

Commis stagiaire : 

  

Est licencié de son emploi' par mesure disciplinaire et rayé 

des cadres du 21 décembre 1952 : M. Ahmed ben Mohammed ben 

Ahmed, m'* 983, marin de 5® classe des douanes. (Arrété directorial 

du 14 janvier 1953.)\ : 

  

Est révoqué de ses fonctions et rayé des .cadres du 3 décembre 

1952 : M. Rahhal ben Mhammed ben Ali, ml! 801, gardien de 
3° classe des douanes. (Arrété direclorial du 1g décembre 1952.) 

  

Sont nommés, dans Vadministration des douanes et impéts 

indirects :~ 

‘Malelot-chef de 7° classe du 1 octobre 1953 : M. Garcia Juan ; 

Préposé-chef de 7° classe du 1* novembre 1952 ; M. Milleliri 

Frangois ; 

Cavalier de 5° classe du 1 décembre 1952 : 

Mohammed ben Abbas, m!® 98p9. . 

fArrétés directoriaux des x4 octobre, 24 novembre et 3 ‘décem- 

M. Mhammed ben 

  

Sont reclassés, par application de l’article 8 du dahir du 5 avril 

Préposé-chej de 5* classe du 1 décembre 1947, avec ancienneté 
du 2a juillet 1945 (bonification pour services d’auxiliaire : 1 an 
it mois 15 jours), préposé-chef de 4° classe du 1° mai 1948 et pré- 
posé-chef de 3° classe du 1 décembre 1950 : M. Chéreau Jean ; 

 Préposé-chef de 6* classe du 1 octobre 1947, avec ancienneté du 
14 aott 1945 (bonificalion pour services d’auxiliaire : 1 an 11 mois), 
préposé-chef de 5° classe du 1% juin 1948 et préposé-chef de 4° classe 

: M. Martin Francisco ; : 

' Préposé-chef de 5° classe du 1 mars 1951, avec ancienneté du 
4 ans 4 mois 

5 jours, et pour services d’auxiliaire : > mois g jours) : M. Baron 

Marcel ;   
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- Préposé- chef de 6° classe du 1% juillet rgot, avec ancienneté du 
19 février 1951 (bonifications pour services militaires : 2 ans, et 
pour services d’auxiliaire : 4 mois r2 jours) : M. Rescaniéres Robert ; 

Préposé-chef de 7* classe du 1 juillet 1951, avec aricienneté du 

1a septembre ro5o (bonifications pour services militaires : 5 mois 
16 jours, et pour services d’auxiliaire : 4 moig 5 jours), et élevé a 
la 6° classe de son grade du 1° octobre 1952 : M. Clochey Max ; 

Prépost-chef de 7° classe du 1 juin 1951, avec ancienneté du 
7 jein 1949 (bonifications pour services. militaires ; 1 an 6 mois 
24 jours, et pour services d’auxiliaire’: 5 mois), et élevé 4 la 6° classe 
de son grade du 1™ juillet 1951 : M. Béranger Guy ; 

Préposé-che{ de 7* classe.du 1 avril 1951, -avec ancienneté du 

ax décembre 1949 (bonifications pour services militaires : 11 mois 
G jours, et pour services d’auxiliaire : 4 mois 4 jours), et élevé a 

la 6° classe de son grade du 1™ janvier 1952 : M, Castel Jean ; 

Préposé-chef de 7° classe du 1 mai 1951, 
iy novembre 1949 (bonifications pour .services militaires : 1 an 
3 jours, el. pour services d’auxiliaire : 5 mois 11 jours), et élevé a 
la 6 classe de son grade du 1 décembre 1951 : M. Fonné Edouard, 

préposés-chefs de 7° classe. 

(Arrétés directoriaux du g janvier 1953.) 

avec ancienneté du 

Sont reclassés : 

Gardien de 77° classe des douanes du 1 aotit 1952, avec ancien- 
neté du 7* aodl right : M. Ahmed ben el Houssine ben Ahmed, 
m* 986 ; 

Gardiens de 2 classe des douanes : 

Du r* janvier 1952, aver ancicnneté du 1°" janvier 1951 : M. Moha- 
med ben Lahsén ben Ahmed, m'° 838 ; 

Du 1° ayri] 1952, avec ancienneté du 1° avril 195t : M. Driss 
ben Ahmed ben Driss, m!* 622. 

(Arrétés directoriaux du 15 janvier 1953.) 

Sont reclassés : . 

Cavaliers de 3 classe des douanes : 

Du rt aodit 1952, avec ancienneté du 4 avril 1952 (bonification 
pour services militaires : 75 mois 24 jours) : M. Mohammed ben el 

Arbi ben Allal, m!* 980 ; : 

Tu i février 1952, avec ancienneté du 24 novembre 1981 (boni- 
fication pour services militaires : 74 mois 7 jours) : M. Srhir ben 
Mahdi ben Mohammed, m’ g61, cavalier de 5° classe ; 

Gardiens de 4 classe des douanes : 

Du 1 février 1952, avec ancienneté du 22 avril 599 (boniflca- 
tion pour services militaires : 69 mois 9 jours) : M. Et Thami ben 
Assou ben el Asri, m!® 963 ; : 

Du i juin ro5a : 

Avec ancienneté du 20 mars 1952 (bonification pour services 
militaires : 38 mois 11 jours) : M. Messaoud ben Hajjaj ben Moham- 
med, m'® 969 ; : 

Avec ancienneté du aa juillet 1950 (bonification. pour services 
militaires : 58 mois. g jours) : M. Mbarek ben Allal ben Ahmed, 
mie 973 5 

Du 1 juillet 1959 ; . ‘ 

Avec ancienneté du 15 septembre 1950 (bonification pour ser- 

vices militaires : 57 mois 16 jours) ; M. Yousri Ghaouti, m’* 976 ; 

Avec ancienneté du 15 mars 1950 (bonification pour services 
militaires : 63 mois 16 jours) : M. Mbarek ben Mohammed ben 

Mohammed, m!* 997 ; 

Avec ancienneté du z2 mai roSa (bonification pour services mili- 

taires : 37 mois 19 jours) : M, Hazaoui Mohammed ben Abdallah ben 
el Mostafa, m!® 979 3 

Du 1 septembre 1952, avec ancienneté du 1 novembre rot 

(bonification pour services militaires : 46 mois) : M. Derrazi Ismail, 

mie 985 ; .
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Du 1 nuvembre 1g5a, avec ancienneté du 7 janvier 1952 (boni- DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 
fication pour services mililaires : 45 mois 24 jours) : M. Jilali ben ont nommés : 

Lahsén ben Salah, m'* 984, “ “ot 

: di le 5° cl . Professeur bi-admissible a@ Laqrégalion (cadre unique, 8 éche- 

gardens de av classe ton: du wv octobre rg52, avec 2 ans 1 mois d’ancienncté : M. Loup 

Jean 
Cavaliers de 4¢ classe des douanes : , 

Du 1 février 1952, avec ancienneié du 7 septembre 1951 (onifi- Professeur chargé de cours de lenseignement supérieur de 
* er . 

cation pour services mililaires : 40 mois 24 jours) : M. Mohammed 3° classe du 1" novernbre 1999 : M. Flory Maurice ; 

ben el Mati ben el Arbi, m'® 96a ; Inslitulrice de 6° classe du 4 décembre 1952, avec 1 an ir mois 

Du 1 juin rg95a, avec ancienneté du 6 mars rgo (bonification 

pour services militaires : 62 mois 25 jours) : M. Raouti ben Mansour 

ben Mohammed, m!* g7o ; 

Du 1 aoftt roi, avec ancienneté du 4 avril 1950 (bonification 

pour services militaires : 63 mois 27 jours) : M. Omar ben Lahsén 

ben Ammar, m’® 98 ; 

Du 1° septembre rgbz2, avec ancienneté du 7 mai 19g5a (bonifica- 
tion pour services militaires : 39 mois 24 jours) : M. Hammou ben 

el Houssine ben el Houssaine, m'* 984 ; 

Du 1 novembre‘1952, avec ancienneté du 7 juillet 1951 (bonifi- 
cation pour services mililaires : 51 mois 24 jours) ; M. Mohammed 

ben Haddou ben Kaddour, m!* ggo, 

cavaliers de 5° classe : 

Gurdiens de 4° classe des douanes : 

Du 1 avril ro52 : 

Avec ancienneté du 4 octobre 1949 (bonification pour services 

militaires : 29 mois 27 jours). : M. Mesrar Ahmed, m'? 965 ; 

Avec ancienneté du 26 mai 1949 (bonification pour services mili- 
taires : 384 mois 5 jours) : M. Mbarek hen Ahmed hen Bouzid 

m!? 966 ; . 

Du re mai 1g52, avec ancienneté du 27 octobre r949 (bonification 
pour services militaires : 30 mois 4 jours) 

Jilali ben Abdelkadér,-m! 967 ; 

Du rr juin 192, avec ancienneté du 8&8 aodt 1951 (bonification 
pour ser vices militaires : g mois 23 jours) : M. Léafifi Lekbir, m'® g-2 

Du 3 juillet 1952, avec ancienneté du 22 octobre 1949 (bonifi- 

cation pour services Militaires : 32 mois 9 jours) : M. Benbouhoud et 

Moujahid, m'* 978 ; : 

Du i septembre 1952, avec ancienneté du 8 novembre rgb1 

(bonification pour services militaires : g mois 23 jours) : M. Gha- 
zaoui Boudzzaoui ben Mohammed, mi’ 986 ; 

Cavaliers de 5° classe des douanes : 

Du 1° juin 1932, avec ancienneté du 27 décembre 1950 (bonifl- 
cation’ pour services militaires : 17 mois 4 jours) : M. Abdelmoula 
hen er Regragui hen Mohammed, m!* 974 ; 

Du 1° décembre 1952, avec ancienneté du 23 juillet rg5o (bonifi- 
cation pour sefvices militaires : 28 mois 8 jours).: M. Mhammed ben 
Mohainmed ben Abbas, m! 989. 

(Arrétés directoriawx du 15 janvier 1953.) 

M. Alleysson Elie, prépos¢é-chef de 7° classe des douanes, dont la 
démission est acceptée, est ravé des cadres du i” janvier 1953. 

(Arrété directorial du ag décembre 1952.) 

* 
* oh 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETs. 

Sont uommeés, aprés concours, au service de la conservation fon- 

cibre, contréleurs adjoints stagiaires.du 1 décembre 1952 : MV. Martin 

Roger, Maestracci Pierre et Lhospital Jacques. (Arrétés direclorianx 
des a0 novembre roh2 et 9 février 1953.) 

: M, Mohammed ben ej , 
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, jours d’ancienneté : M™° Lafosse Claude ; 

Institutrice de 6° cldsse du 1% janvier 1953, avec + ans d’ancien- 

mele 2 M™ Gleize Josette : 

classe du 

Ves Morel Genevieve, Henel Janine, Bihet Suzanne, 

vieve, Jomier Jeanue et Pracdelle -Huguette 5” 

Michel Marie, Olivier Michéle, Ben Ghozi Lydia, Khelil 
Iréne, Bercli Livia, Beaudet Suzanne, Boumendil Ryymonde, Ber. 
nardini Micheline, Benadiba Alice, Boulinier Maric-Thérise, Payeur 

“Yvello, Bevia Coletle, Kervren. Morie-Madcleine et Hubert Janine ; 

MM. Toly Tean, Agenés Roger, Quessada ‘ fean, Puell Jean, 
Kermel Jean. Pibarot Marcean, Goumeaux Henri, Morel Claude. 
Rolland Robert, Frouin Bernard,-Minguet Piecre ct Schotler Francois, 

Inslitutrices et instituleurs de 6° 1 janvier rgh3 

Pigue Gone. 

A\files 

Instilutrice stagiaire du 6 octobre 1954 et institutrice de 6% classe 

duo janvier 1953 : M™@e Martin Simone ; 

Institutrices ct inslitufeurs de 6° classe du cadre particulier du 
mr janvier 1943 

Mes Leclerc Jeanine, Bordes Yolande, Bouamreni Jacqueline, 

Broissand Armande, Boyer Christiane, Bély Christiane ef Leclous 

Vvelte « . . 

Ve Boultefeux Gilberte ; 

MM. Canovas TWenri, Aébi Norbert, Capelle Robert, Antonini 

Antoine, Blane Jean, Beaumont Tacques’ Anziani Georges, Bellocq 
=a , Lucien, ‘ Bouzid Abdelhamid et Abdeljlil Abdelhak ; 2 | 

Instifuleurs stagidires da cadre particulier du 1° oclobre 1952 
Salah Saadroui et Thiéhaux Marcel ; 2 SUM. 

Mouderrés stagiaires des classes primaires da 1% octobre 1954 
MM. Derkaoui Hassane ben Seddik cl Chnibér Taych ben Mohammed; 

(ssistuntes maternelles de 6° classe du 1 janvier 1953, avec 1 an 

Wancienneté : M"* Sertelel Marie-Madeleine et Vezial Jacqueline. 

Arrétés directoriaux des 23 et 28 aot 31952, 3 
2g Cl do janvier. 2. 4 et 5 février 1953.) 

, t TO, 26. ue, ak, 

Est promu agent public de 4° calégorie, 3° échelon du 1 no- 
verubre 1948 et 4° écheton du 18 mai rg5r : M. El Mehdi hen Moham- 
med, (Arrété directorial du at janvier 1958:) 

  

Est acceplée A compler du re octobre rg52 la déimission de sun 
emploi de M. Durand André, mattre de travaux manuels de 2° classe 
“cadce normal, 1° catégorie), (Arrété directorial du ar janvier 1953 ° 

Me Lamourére Madeleine, institulrice de 6° classe, dont Ja démis- 
sion esl acceplée, est ravée des cadres de Ja direction ds Vinstruc- 

tion publique dueorr décembre 1952, (Arreété directorial du 2g janvier 
193.) 

  

Application du dahir duo avril 1945 sur la fitularisalion 
des auailiaires, 

Est litularisée et nommée sous-agent public de U ealégoric, 
2 échelon du i janvier 1g50, avec 1 an 2 mois d’anciennclé 
Mme Tribak Aicha. (Arrété directorial du & décembre rgie..
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DIRECTION DR LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

ist nommé, aprés concours, adjoint technique de 4° classe du. 

wr janvicr 1953 : M. M’Bark ben cl Mokhtar, infirmier stagiairc. 
(Arrété directorial du 18 décembre 1952.) : 

Est- acceptée, & compter du 19 décembre 1952, la démission de 
son emploi de M. Abdelkadér ben Bouchaib, maitre’ infirmier de 
3¢ classe. (Arrété directorial du_22 jamvier 1953.) 

Sont nommées Adjointes de santé de 4 .classe (cadre des diplé- 
-mées @itat) du 1 décembre 1952 : M™* Demery Andréc et Mus Le- | 
favre Simone, adjointes de santé lemporaire et personnel de service. 
(Arrétés directoriaux du 2 janvier 1953.) 

Est nommée adjoinle de santé de 5° classe (cadre des diplomées 
Eta dur janvier 1953: Mle Noél Suzanne, adjointe de | santé 
‘tomporaire, (Arrélé directorial du février, 1953.) 

Est'nommé adjoint de santé de 5°. classe (cadre des non diplémés 
d’Ftat) du 1 décembre 1952 : M, Mallahrera Louis, adjoint de santé 

_lomporaire N.D.E, (Arrété directorial du 8 janvier 1953.) 

st licencié de son emploi et rayé des cadres du 1 février 

  

1953 : M. Thibaudin Louis, médecin stagiaire. (Arrété directorial { 
-du a7 janvier 1953.) , 

Est tilularisée et nommée assistanle sociale de 6° classe du 
rm janvier 1951, avec anciennelé du r* septembre 1944, et reclassée 

‘i la 4° classe } la méme datc, avec ancienneté du 1° septembre, 
igs0 : MU Renahv Mercelle, assistante sociale stagiaire, (Arrété 
directorjal du 3 décembre 1952.) 

Est recrulée en qualité dassistante sociale de 6° classe du 
“a8 octobre ro32 : M¥* Elbaz Camille, (Arrété directorial du 17 octo- 
bre 1952.) : 

Sont titularisées et nomméecs assigtantes sociales de 6° classe : 

Du re janvier 19351, avec ancienneté du’ 1° février 1949 

Mus Thuillier Paulette ; . 

Du 1g juin ror, avec ancicnneté du 19 aodt 1950 : 

lisabeth ; 

Du at juin r95r 

Ms: Dufour 

; Me Rouché Madeleine ; 

: Mt Brachct Lucette ; 

: M@ Barbe Maric-José ; 

Du 14 novernbre t95t : M'* Bernard Paulette, 

assistantes sociales stagiaires. 

(Arrélés directoriaux des 3 décembre ro95a et g janvier 1953.) 

Du g septembre 1957 

Du 20 septembre 1951 

Est placée dans le position de disponibilité pour convenances 
personnelles du 1 mars 1953 : M4* Galand Jeanne, adjointe de santé 
de 5* classe (cadre des diplémées d’Etat). (Arrété directorial du 

3 février 1953.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n® 2102, du 6 février 1958, page 187. 

Sont recrutés en qualité d’adjoints de santé de Se classe (cadre 
.'des diplémés d’Rtat) : 

Du g décembre 1952 

Au lieu de : 

« M. Cruel Michel et M™* Cruel Marie » ; 

Lire : 

« M, Gruel Michel et M™ Gruel Marie, »   
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Admission @ 1a retraite. 
  

M. Mohamed ben M’Barek, secrétaire de contrdédle de 17° classe, 
- de la direction de ]'intéricur, est admis A faire valoir ses droits a la 
retraite et rayé des cadres du 1° janvier 1953. (Arrété directorial 
du 4 décembre 1952.) 

Sont admis a faire valoir ‘leurs droits A Vallocation spéciale et 
rayés des cadres de la direction des finances du 1° janvier 1953 : 

MM. Bioud Mohamed ould Mohamed ben Moussa, m'® 175, chef 
gardien de 17° classe des douanes ; , 

Sbili Bekkay, m'* 244, chef gardien de 3° classe des douanes ; 

Maaizi Ahmed, m!® 297, gardien de 17 classe des douanes. 

(Arrétés directoriaux du 25 novembre 1953.) 

Mz* Sol Denise, agent public de 4°* catégorie, 6° échelon des 
dovanes, est admise A faire valoir ses droits A la retraite et rayée des 

cadres de la direction des finances du 1 septembre to5a. (Arrété 
direc torial du 28 décembre 1952.) 

  

Concession de pensions, allocations et rentes viagéres. 

Par dahir du 7 février 1953 sont supprimés, A compter du 
i jauvier 1953, la pension -exceptionnelle et le supplément provi- 
soire de pension alloués aux héritiers, ci-aprés désigriés, de l’ex-Grand 
Vizir Ahmed ben Moussa (Ba Ahmed) : Abhés ben Ahmed, Malika 
bent Ahmed, Khadidja bent Ahmed, Mohamed ould El] Mehdi ben 
Ahined, Chemissa bent El Mehdi hen Ahmed, Latifa bent El Mehdi 
ben Ahmed, Khedidja bent El Mehdi ben Ahmed et Seycda el Kebira, 
veuve d’El Mehdi ben Ahmed. 

  

  

Résultats de concours et d’examend. 

Concours des 28 et 29 janpier 1953 pour les emplois de sténodacty- 
lographe, dactylographe et dame employée de Ia direction du 
commerce et de la marine marchande. 

Candidates admises (ordre de mérite) : 

, $ténodactylographes : 

M=e Monge Jeanne el M™ Qu ichini Marcelle. 

Dactylographes : : . 

M™es ou M2 Benitsa Jeanne, Eljam Solange, Nahon Camille, 

Knaub Anne-Marie, Soté Joséphine Evangelisti: Jeanine, Cutajar 
Juliette, Cohen Simy, Pécoraro Reine ; ex equo : Bastard Janine, 
Elkaim Messody ; Bartoletti Christiane ; ex wquo : Ferrigno Anne- 
Marie et Médina Denisc. . . 

’ 

Dames employées : 

M™*3 ou Mlles Ferrandez Denise, Bertrand Lyse, Milliet Simone, 

_Dequidt Suzanne et Benizri Sirnone. 

  

Concours du 10 février 1958 
pour Pemploi de préparateur de laboratoire du service de l'élevage. 

Candidat admis : M. Carles Roland (hénéficiaire au dahir du 

23 janvier 1951).
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Avis de concours pour le recrutement 
de sténodactylographes de la direation de |’intérieur. 

Un concours pour le recrulement de sténodactylographes de la 
direction de Vintérieur (contréle civil, affaires indigénes et munici- 
palités), réservé aux personnels en fonction dans les services de cette 
direction, aura lieu a partir du 22 avril 1953. 

Nombre d’emplois mis au concours : quatorze donl cing réservés 
aux béndéficiaires du dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés 
(pensionnés de guerre, victimes de la guerre, orphelins de guerre, 

ressorlissants de l’Office marocain des anciens combattants et vic- 
times de la guerre, etc.) (B.O. du 2 mars tg51, p. 314).’ 

Centres des épreuves : Rabat et Casablanca (le méme jour), 

Condilions d’admission au concours 

1° Etre daclylographe titulaire, d’une part, ou sténodarclylo- 

graphe quel que soit le mode de rétribution, percevanl Vindemnilé 

. on la prime de technjcité de sténographie, d’autre part ; 

2° Elre en fonction dans ies services de la direction de l'intérieur 
au mv juin rg5t et réunir un an de servjce effectif dans l’adminis- 
tration marocaine 4 la date du concours. 

Limite d’Age : quaranle ans au plus a la date du 1 juin 1951. 
Celte limite d’Age peul ctre prordyée d'une durée égale a celle des 
services militaires el civils antlérieurs, valables pour la relraile, sans 
quelle puisse dépasser quarante-cing ans. 

Aucune limite d’Age n’est opposable aux agents recrulés dans une 
administration pubjique marocaine anlérieurement au 1 mai 1946. 

Emplois réservés au titre du dahir du 23 janvier 1951 

1? Béndficiaires de V’article premier du dahir : pas de limite d’ige 
maximuin ; 

2° Bénéficiaires de Varticle 4 du dahir 
services civils valables pour la relraite & cinquante-cing ans d’dge. 

Les candidates se réclamant des dispositions de ce dahir devront 
Vindiquer expressément sur leur demande de participation au con- - 
cours. 

Justificalions 4 produire par les bénéficiaires du dahir du 23 jan- 
vier 195: : la ou Jes piéces (selon le cas) prévues A la circulaire de 
M. le secrétaire général du Protectorat, n° 83 §.P., du ra décembre 
rg5t (circulaire notifiée aux autorités régionales le a1 décembre 1951, 
sous le numéro 8631 D.I./C.P.). 

Programme des épreuves. — Référence : arrété du secrélaire 

général du Protectorat du 28 janvier 1952 (2.0. n° 2049, du 1°" fé- 
vrier 1952, p. 186). 

Demanides de participation au concours : les demandes doivent 
élre lablies & ladresse du directeur de Vintérieur (section du per- 
sonnel adiuinistratif, D.1./C.P.), a Rahal. - 

Délai de cldlure des inscriptiong au concours : 1° avril 1953. 

cetle 
, IL ne sera lenu aucun compte des demandes parvenues 2 

direction apres cette date. 

  

Avis de concours pour le reorutement 
de dames employées de la direction de l'intérieur. 

  

.Un concours pour le recrutement de dames employées de la 
direction de lintérieur (contréles civils, affaires indigénes et muni- 
cipalités), réservé aux personnels en fonction dans Jes services de 

celte direction, aura lieu 4 partir du az avril 1953. 

Nombre d’emplois mig au concours : vingt-deux au minimum 
(deux au titre du budget général ct vingt au titre des budgets muni- 

cipaux), dont sept réservés aux bénéficiaires du dahir du 23 janvier 
Tgsr sur les emplois réservés (pensionnés de guerre, victimes de la 

' guerre, orphelins de guerre, ressortissants de |’Office marocain des 

anciens combattants et victimes de la guerre, etc.) (B.O. du 2 mars 
To5r, p. arth). . 

Centres des épreuves : les épreuves de ce concours se déroule- 

ront simullanément A Rabat, Casablanca, Oujda, Fés, Meknés, Mar- 
rakech et Agadir. - 

: compter quinze ans de = 
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Conditions d'admission au concours pourront étre admis a 
prendre part 4 ce concours les agents. quel que soit leur mode de 
rémunéralion, qui Glaient en fonction dans les services de la direc- 

fion de Vintéricur le re? juin gd: et réuniront au moins un an 
de service effeclif dans l’adminislration marocaine A la date du 

concours, 

Limite d’age + quarante ans au plus 4 la date du x juin rgSr. 
Celle limite d’Age peul élre prorogée d’une durée égale A celle des 
services mililaires et civils antérieurs, valables pour la retraile, sans 
qu'elle puisse dépasser quarante-cing ans. 

Aucune limite d’4ge n’esl opposable aux agents recrulés dans une 
administration publique marocaine anléricurement au 1° mai 1946. 

Emplois réservés au tilre du dahir du 23 janvier 1951 

1° Bénéficiaires de l’arlicle premier du dahir : pas de limite d’Age 
maximum ; 

” Péndficiaires de larticle 4 du dahir : compter quinze ans de 
services civils valables pour la‘retraite A cinquante-cing ans d’age. 

Les candidales se réclamant des disposilions de ce dahir devront 
Vindiquer capressément sur leur demande de participation au con- 
cours. ~ 

Justificalions 4 produire par les béndéficiaires du dahir du 23 jan- 
vier 1gd1 > la ow Jes piicos (selon te cas) prévues a Ja circulaire de 
M. Je secrélaire général du Protectorat, n° 83 §.P., du ra décembre 
1g31 -circulaire notifiée aux autorités régionales le a1 décembre 1951, 
sous le numéro 8631 D.L./C.P.). 

Programme ‘des épreuves. -~ Référence : arrété du_ secrétaire 
général du Protectorat du 28 janvier tgo2 (6.0. n® ao4g, du 1 fé- 
\rie> 1959, p. 186). / 

Demansles de participation au concours : les demandes doivent 

@tre élablies & Vartresse du directeur de Vintérieur (section du per- 
sonnel administratif, D.I./C.P.), a Rabat, 

Délai de cldture des inscriptions au concours : 1 avril 1953. 

Tl ne sera tenu aucun compte des demandes parvenues A cetle 
direction aprés cette date. 

  

‘Avis de concours pour le recrutement 

de dactylographes de la direction de l’intérieur. 

Un concours pour le recrulement de dactylographes de la direc- 
lion de Vinlérieur (conlréles civils, affaires indigénes et munici- 
palilés), réservé aux personnels en fonclion dans Jes services de cette 
direction, aura lieu & parlir du ar avril 1953. 

Nombre d’emplois mis au concours : soixante-cing au minimum, 
dunt vingl-deux réservés aux bénéficiaires du dahir du 23 janvier 1951 
sur les emplois réservés (pensionnés de guerre, victimes. civiles de 
la guerre, orphelins de guerre, ressortissants de VOffice marocain 
des anciens combattants et victimes de la guerre, etc.) (B.O. du a mars 
Tgor, p. 314). 

Centres des épreuves 
ront simultanémient a Rahat, 
rakech et Agadir. 

Conditions d’admission au concours pourront étre admis A 
prendre part 4 ce concours Jes agents, quel que soit leur mode de 
rémunération, qui étaient en fonction dans les services de Ja direc- 
tion de Vintérieur Ie 1° juin’ 1951 et réuniront au moins un an 

de service effectif dans administration marocaine A la date du 

concours, 

Limite d’fige : quarante ans au plus i la date du 1 juin 195r. 
Ceite limite d'Age peut étre prorogée d'une durée égale a celle des 
services militaires et civils anlérieurs, valables pour la retraite, sans 

qu’elle puisse dépasser quarante-cing ans. 

Aucune limite d’Age n’est opposable anx agents recrutés dans une 
administration publique marocaine anlérieurement au 1 mai 1946. 

Emplois réservés au titre du dahir du 23 janvier 195t 

1° Bénéficiaires de Varticle premier du dahir : pas de limite d’age 

maximum ; 

a° Bénéficiaires de article 4 du dahir : compter quinze ans de 

services civils valables pour la retraite A cinquante-cing ans d’dge. 

Les candidates se réclamant des dispositions de ce dahir devront 
l’indiquer expressément sur leur demande de participation au con- 

cours. 

: les épreuves de ce concours se déroula- 

Casablanca, Oujda, Pas, Meknés, Mar-
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Juslificalions & produire par les bénéficiaires du dahir du 23 jan- 
vier rght : Ja ou les pieces (selon le cas) prévues & la circulaire de 
M = le secrtlaire général du Prolectorat, n° 8&3 §.P., du 12 décembre 
egor (circulaire notifie aux aulorités régionales le ar décembre 1951, 

sotrs Je numéro 8631 D,1./C.P.), / . 

Programme des épreuves. Référence : arrété du secrétaire 
général du Protectorat du 28 janvier 1952 (B,O. n° ao4g, du 1 fé- 

ig5z, p. 186). 

Demandes de participation au concours : les demandes doivent 
Clee élablies 4 Vadresse du directeur de Vintérieur (section du per- 

sonnel administratif, D.1./C.P.), 4: Rabat. 

Dalai de cléture des inscriptions au concours 

I] ne sera tenu aucun compte des ’ demandes parvenues 4 -cetle 

direction aprés cette date. 

  

yrier 

> 1 avril 1953, 

  
  

_ Avis de concours pour l'emploi de commis d’interprétariat stagiaire 
de Ja direction, des finances. 

Un concours pour neuf emplois de commis d’interprétariat sta- 
giaire de la direction des finances aura lieu le jeudi 7 mai 1953, A 

Rahat et Casablanca, et, si le nombre des candidats le justific, dans 

Manires villes du Maroc. 

Sur le nombre des emplois mis.au concours quatre sont réservés 
aux candidals bénéficiaives du dahir du 23 janvier 1951 (B.O. n° 2001, 

du 2 mars soS1, p. 314) et qualre aux candidats marocains, 

Au cas ot: les candidats concourant au titre du dahir du 23 jan- 

‘vier s95r sur les emplois réservés ne parviendraienl pas & pourvoir 
ces emplois, ceux-ci seront attribués aux autres candidats venant en 

rang ile. 

Par ailleurs, les candidats marocains auront également la possi- 

buité de concouriv au litre des emplois qui ne leur seraient pas 
réservés. 

Les demandes d’admission au concours, établies sur papier 
limbré, ct Jes piéces réglementaires devront parvenir avant le° 
~ avril 1943, date de cléture des inscriptions, A la direction des 

finances (bureau du personnel), A Rahat, ot les candidats pourront 

ohienir tous renseignements complémentaires, 

  

Avis aux Amportateurs, 

  

Les contingents globaux suivants sont ouverts au titre de 
Vannée 1953 pour limportalion de produits en provenance des pays 
de PULP. : - 

Bois de coniféres pour mines < 20.000 tonnes ou 18 millions de 
frances ; 

Poleanx de coniféres écorcés Mune Jonenenr de 6 m, 
Tm. So trclus, ayant des circonférences au gros hout: 

45 cm. exclus A go cm. inclus : 50 millions de francs ; 

! a0.000 tonnes ou 510 millions de francs ; 

8G extlus A 
de 

Bois de sapin blanc sciés 

Bois de sapin rouge sciés : 15.000 tonnes ou 429 millions de francs ; 

Panneaux, planches de bois agglomérés, plaques de hois ou simi- 
laires défibrés : 4.000 tonnes ou 160 millions de francs : 

Fmballages en bois 

Ces conlingents ne sont pas mis en répartition, les wicences 
seront altribuées jusquw’A épuisement, au fur et A mesure de leur 
réceplion, 

Les demandes d’avtorisalion d’importalion, établies dans Jes 

5ro millions de francs. 

BULLETIN 

  conditions habituelles, devront &tre adressées A Ja division des eaux 

et foréls & Rahat et accompagnécs, sous peine de rejet : 

1° Tune facture pro forma Glablic en double exemmMaire par le | 
fournisscur, indiquant le prix unitaire 7.0.8. port d’embarquement 

ainsi que la caractéristique du produit. offert ; 

2° Tune formule d’engacement de réalisatjon. 
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Avis aux exportatours et importatears, 
  

MEXIQUE. 

Programme d’importaticn au Litre du 1° semestre 1953. 

Dans le cadre de l’accord.de paiement franco-mexicain actuel- 
lement en vigueur, le crédit d’importation suivant a été accordé au 

  

  

Maroc : ‘ . 

I _ a CONTINGENT 
du Maroc Sh : 

PRODUITS en dollars - SERVICE 
monn de responsable 

de compte 

Chiendent et tampico .......... 15.000 C.M.M, /Ind. 

SYRIE. 

* 

Programme d’importalion aa Maroe pour Vannée 1953 
de produits en provenance de Syrie, 

Ha &é aceordé au Maroc au lilve du poste « Divers » : Go mil- 
lions de francs. 

* 
* % 

Lisan. 

Programme Vimportation au Maroc pour Vannée 1953 
de produits en provenance du Liban. 

Tl a &é accordé au Maroc : 

1° Au titre du poste « Divers » : 170 millions de francs ; 

2° Au litre du poste « Ouvrages de Jibrairie » ; 10 millions de 
francs. - 

  

Reotificatif? & la lista additive.des médecins spécialistes qualifiéy en 

chirurgie générale, publiée au « Bulletin officiel » n° 2099, du 

16 janvier 1958, page 99. 

Au lieu de: 

« Porl-Lyautey : M. le docleur Robillot Antoine » ; 

Lire 

« Porl-Lyaulgy : M, le docleur Robillot Auguste-Jean. » 

Port pre CASABLANCA, 

(Hxrécution des preseriptions de Vart: 4 du dahir du 28 mars 1916 
sur les épaves maritimes.) : 

Liste d’objets retirés du bassin du port de Casablanca par M. Taube, 

, commandant du m/s « Cirrus ». . 

Une ancre (Marelle) dont les caractéristiques sont les suivantes : 

Longueur de la verge .............0000- am, 15 

Empatlement ......... 00 -cceceecee eee rm. 30 . 
Poids approximatif .................5.. t t. 800 

inunic de 1&8 matres de chaine de 30 millimétres,
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Liste des contingents globaux accordés an Maroc pour |’[mportation 

de produits en provenance de l'Union européenne des patements 

et des zones monétalres associées pandant l'année 1953. 

  

  

CONTINGENT GLOBAL 

  

SERVICES 

  

  
    

  

  

ACCONDE 

PRODULES SS 
! Valeur responsable 
| Quanlilé en millions 
| de francs 

i . 

1. Beurre ..........00065 3.500 T, 1.470 | Bureau alim. 

a. Fromage ............, 3.000 T. 675 id. 

3. Tous. laits de conserve: | 6.000 T. g6o id: 

4. Pommes de terre de 7 
consommation ......: 10.000 T, 100 id. 

5. Potvre ....-.0......0. 300 T. 360 id, 

6. Epices autres que le! boo T ; 
POIVTE 6-2. eee eee eae a : 180 id. . 

4, Glucose ..........0.. | 1.500 T. go id. 

8. Textiles 
‘ Tissus de coton toutes 

sortes sauf tissus 
bouclés .....-..... 3.290 T. 2.600 | Sc du com. 

Tissus de fibranne ..| hoo T. 560 id. 
Pansements ........ | 130 T. aad ©.ELP. 

g. Papiers : —_ . 

Pates A papier ...... 3.506 T. 135 | C.M.M./A.G, 
'@Vieux papiers ...... 1.000 T. , 30 id. 

Papiers kraft ...... 2.500 T. | 17 id. 
Autres papiers et car- 

tons non compris 

papier journal .... 4.500 T. 450 id. 
Papier journal ...... 4,000 T. | 195 id, 

ro. Corps gras : | 
Huiles: de consomma- | 
‘tion (arachides, | 
tournesol, coton, 

soja, sésame) ..... 12.500 | 1.625 | Indus. Lransf. 

Huiles 4 savonnerie 
(coprah, palmiste, 
karité, palme, aci- 
de gras) .......... 5.000 T’ 625 id, 

Huiles hvdrogénées de . 4 
poisson et de ba- 
leine ............. 5oo T. i) | id, 

ir. Bois : 

Bois de coniféres pour 
minas “........... 20,000 T. | 180 ELF. 

Poteaux de coniféres ; 
écorcés d’une ton. | 
gueur de 6,5 «m. " 

/axclus a 15,5 m. | 
inclus ayantdes cir] wos 
conterengeg au gros! 
bout de 45 cm. exe, 

clus A 80 cm. in-, ; 
clus .........-.... ! » | 10 id. 

Bois de sapin rouge! 1 
sclég e662. 2-2! 15.000 J. fas | id. 

Boig de sapin blanc! 
sciég ...-..-...,:.| 20,000 T. 510 | id. 

Panneaux, planches! ; | 
de his agglomérés, | | . 
plaques de bois au | 
similrires défibrés.| 4.000 ‘I. | 160 | id. 

Emballages en bois. » 510 | id. 

1a, Quincaillerie de mé-, 
nage et autres » aio | CAGLAML/A.G,   

i 

    

  

  

  
  
VR -- Les valeurs menlionnees en regard des 

sent quéindicilives, far ces pe les lic Cy 
ment dans da Jimifte des quaulilés ci-dessus 

CONTINGENT GLOBAL. 
i Accontng SERVICES 

PRODUITS = = = : 
Valeur reaponsalles 

Onantile Jen millions 
; We franca 

13. Théiéres en étain, en | f 
argent ou en meélal 
argenlé -............ » \ yo | C.M.M./A.G. 

14. Carroauyx de revéle- | 
ment ct de pavement. » | 150 id. 

13. Produits chimiques di- : 
vers ..... ban eeeeeaee » ' 665 D.P.LM. 

rl. Produits pharmaceuti- | 
ques divers ......... » : 150 S.H.P. 

iz. Industries parachi- 

miques : 
Lithopone ........ gio T. | 5o D.P TM, 
Colorants el pig- 

ments .......... » 130 id. 
Peintures, couleurs ; 

et vernis ...... » 100 id, 
Poudre et explosifs » Bo. id, 
Amorces .......... » tho id. 
Colles diverses | » ho id. 

18. Caoutchouc naturel, 
caoutchouc synthéli. 
que ef crépe ....... ! » 230 id. 

14, Quvrages en caout-) 

chouc y com pris, 
pneumatiques ...... | » Boo | G.M.M./A.G, 

|  DIP.LM. 
FOTAL 2.005. 15.152       

contingents exprimds en quantile ue 
miees seronk done ddlivrées. exclusive. 

  

Avis de V’Office marocaln des changes n° 608 

relatif au régime des investissements suisses dans la zone franc. 

Réejérences : 

Circulaires aux intermeédiaires agréés : 

N°? ¥90/O0.M.C., dua décembre 194g (B.O. n° 
vier 1g50) ; 

NY 
NO 

282 /OALC., 

336/0.M.C., 

du 1g avril 1950 ; 

F990) ; 
N° 441/0.M.C., 

1942, du 13 jatie 

du 24 aotil r950 (B.Q. n° 1t980, du 6 oclobre 

du 3 juillet rg5r (B.O. n° 2044, du a8 décem- 
bre 1951) ; 

N° 5a1/O.M.C.. du 6 février rae (B.O. n® 2055, du 14 mars 
1g02) ; / — 

N° 604/Q0.M.C.. duoar janvier 1953) (B.O. n® a104, duo 20 ft- 

vrier 1993) : , 

N° 345/O.M.C., duit septembre 1950 ; 

N°? 4or/O.M.C., duo 6 décembre rg5a ; 

N° 605/O.M.C., du 22 janvier 1953 (B.O. n® aro8, du 13 fé 
vrier 1953. . 

La circulaire n? to, O.M.C., div a1 janvier 1953, définil les condi- 

tions dans lesquelles s‘effectuent les réglements entre Ia zone france 
el Ja Suisse (y compris Ja principauté 

Ce texte n’apporte pas de modifica 
en vigneur pour les relations fimancitt 

de Liechtenstein). 

tions | Ja plupart des régles 
‘es entre les deux pays.



368 BULLETIN 

Il conlient loutefois une innovation essentielle. Désormais, -le 

transfert des intéréts afférents aux investissements suisses financts, 

depuis le 1° décembre 1952, au moyen de transferts de fonds effec- 
lués en dehors-de l'accord de payement, doit étre cGgalement opéré 
en debors dudit accord. . 

Compte ienu des modifications ainsi apportées A la situation 
anléricure, le présent avis a pour objet de délinir les différents 
régimes désormais applicables aux investissements suisses, en dis- 
tinguant selon que ces investissements onl ¢lé financés dans le cadre 
ou en dehors de l'accord de payement franco-suisse et qu’ils ont 
élé constitués avant ou depuis le 1°™ décembre 1952. 

Esl suspendue l’application de toules dispositions contraires 
contenues dans les textes cités en référence. 

I, — INVESTISSEMENTS FINANCES 

DANS LE CADRE DE L’ACGORD DE PAYEMENT FRANCO-SUISSE, 

. Le financement des investissements dans le cadre: de l’accord 

‘de payement franco-suisse intervient, selon qu'il est opéré en’ francs 

suisses ou en francs francais, soit par Je jeu des comptcs « A » 
ouverts au nom des intermédiaires agréés chez leurs correspondanis 

suisses, soit par le jeu des comples étrangcrs suisses en francs 

ouverts chez les intermédiaires en zone franc. . 

Dans le présent avis, on assimile 4 des investissements: financés: 

dans le cadre de l'accord de payement les investissements constitués 
par utilisalion des disponibilités des comples capital suisses, étant 
ébservé que, bien enlendu, Jes inveslissements financés gelon ces 
dernitres modalilés ne peuvent, en aucun cas,-béndéficier du: régime 

particulier de la circulaire n° 190/0.M.C., du a décembre 1949. 

A. —- Inveslissements constitués avant le 1° décembre 1952, 

Les investissements suisses antéricurs au 1 décembre’ 1952, 

financés dans le cadre de l'accord de payement franco-suisse, sont, 
‘en régle constante, soumis au régime général, le bénéfice du régime 
particulier de la circulaire n° 1go/O.M.C. ayant été réservé jusqu’a 
présent aux investissements financés en dehors dudit accord, 

Aucune modification nest’ apportée, en ce qui concerne ces 

investissements, aux régles fixées par les circulaires n°? 283/0.M.C., 
du rg avril 1950, et 441/O.M.C., du 3 juillet 1957, ct les textes subsé- 
quents pris pour leur application, qui demeurent en vigueur. En 

particulier, les revenus (et amortissements non anticipés de valeurs 
mobiliares) correspondants doivent étre translérés dans le cadre de 
Vaccord de payement franco-suisse et le produit de Ja liquidation 
des investissements doit étre porté au crédit d’un compte capital 

’ suisse. Dans ce deuxiéme cas, les délégations accordées par l Office 

marocain des changes demeurent applicables, 

B. — Investissements constitués depuis le 1° décembre 1952, 

7° Inveslissements soumis au régime général: - 

es investissements obdissent aux mémes régles que celles rap- 

pelées au paragraphe A ci-dessus,.. 

2° Investissements soumis au régime particulier de la cir- 
culaire n° 190/0.M.C. 

En application du présent avis, le bénéfice du régime particu. 
_lier de la ciiculaire n° 190/0.M.C. peut éventuellement étre octroyé 
par |’Office marocain des changes: 4 des investissements suisses 
constitués depuis le 1 décembre 1952, dont le financement inter- 

vient par la voie de l’accord de payement franco-suisse. 

ll est précisé que Vautorisation de 1’Office marocain des changes 
dont il-est question dans le présent avis, porte, en. l’occurrence, 
non pas sur la constitution proprement dile des investissements 
(rien n’est changé aux instructions précédentes concernant le mode 
et les conditions de constitution des investissements), mais sur 
‘Voctroi du bénéfice de la circulaire, n° 190/0.M.C. En. d’autres 
termes, cetle autorisation peut étre accordée pour des investissements 
inilialement constitués dans le cadre du régime général- depuis le 
-1 décembre 1952, A condition, toutefois, d’étre sollicilée dans un 

délai n’excédant pag dix jours 4 compler de la date de constitulion 
ou de la date de publication au Bulletin officiel du Protectorat du 

présent avis. 

Les demandes " présentées A cette occasion ne sont examindes, 
sans préjuger la décision A intervenir, que si elles sont accompagnées 
d’une attestation de l’Office suisse de compensation 4 Zurich indi- 

.. franco-suisse 
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quant qu’il ne s’opposera pas, ullérieurernent, au transfert par la 
yvoie de Vaccord de payement du produit de .la liquidation de l'in- 
vestissement considéré. 

Les investissemenls qui font lobjet d'une décision favorable sont 
sourmis aux régles ci-aprés : . 

a) Les fiches d’investissement doivent se référer, dans la partie 
« Description de l'investissement », A L'audorisation délivrée en vue 
de Ioctroi du bénéfice dela circulaire n° 190/0.M.C., ainsi, le cas 
échéant, qu’i lautorisation ayant permis la constitution de l'inves- 
lissement. En ovtre, elles doiveni- comporter, A la troisiéme ligne | 
consacrée au findhcement de l'investissement, la mention « F.8,A. »; 

b) Les valeurs mobiliércs acquises dans le cadre de.ce régime 
doivent étre déposées sous des dossiers élrangers dénommés « dossiers 
étrangers suisses — circulaice n° 190/0.M.C. — A » ; 

c) Le transfert des revenus. correspondant aux investissements 
doit inlervenir dans le cadre de l’accord de payement franco-suisse 
sur autorisalion de l’Office marocuin des changes ; 

a) Les revenus de valeurs mobiliéres, ainsi que les intérétg sup 
préls, lorsqu’ils ne sont pas trausférés, sont versés, sans autorisation 
de l'Office marocain des changes, au crédit des comples de passage 

visés"au paragraphe e) ci-dessous ; 
e) Les sommes provenant de la liquidation (y compris les amor- 

tissements de valeurs mobiliéres) de ces investissemenls doivent étre 
versées, avec ou sans autorisation de l’Office marocain des changes 
selon le cas (1), au crédit de « comptes de passage — circulaire 
n° 1go/O.M.C. » dénommés « comples de passage suisses — circu- 
laire n® 190/0.M.Cc. — A », Ces comptes, qui sont distincts des 
comptes de passage visés aux paragraphes IT, A, 2°, ¢), et II, B, 6°, 
ci-dessous, sont ulilisés, sur autorisation de lOffice marocain des 
changes, em vue : 

Soit d’un transfert opéré par la, vole de Vaccord. de ‘péfement 

, 
Soit d'un nouvel investissement. 

Dans ce dernier cas, les invesLissements successifs, effectués en 
remploi de fonds provenant de la liquidation d’investissemenls 
financés par ja voie de l'accord de payement franco-suisse, sunt 
soumis au méine régime que Linvestissement inilial. En particu- 

lier : 

Les valeurs mobiliéres ainsi acquises doivent éire égalemenl 
déposées sous un « dossier ‘étranger suisse — circulaire n° 190/0.M. G, 
—An; , 

Le transfert des revenus correspondant aux investissements doit 
intervenir dans le cadre de l'accord de payement franco-suisse sur 

autorisation de ]’Office marocain des changes. 

Les intermédiairey -agréés ne doivent pas omettre d’apposer sur 
Ics fiches de notification afférentes 4 ces modifications d’investisse- 
ments, en regard de la rubrique « Monnaic de financement de |’in- 
vestissement initial », la mention « F.S.A. ». 4 

IT. — INVESTISSEMENTS FINANCES EN UEHORS DE L’ACCORD DE PAYEMENT, 
FRANCO-SUISSE. 

Le financement des investissements en dehorgs de l’accord de 
payemenl franco-suisse inlervient soit en « devises convertibles 
au sens de la circulaire n° 516/0.M.C., du 30 janvier 1952 (actuelle: 
ment : dollar canadien, dollar des Btats- Unis, france de Djibouti), 
ou par Je. débit d'un compte « Franc’ TMYés"S! soften‘ francs suisses 
libres (francs suisses D). . 

A. —- Investissements constitués avant le 1° décembre 1952. 

Ces inveslissements ont été constitués soit conformément A la 
circulaire n°. 441/0.M.C., soit dans le cadre de la _ circulaire 
n° 190/0,M.C. 

1° Investissements soumis au régime général : 

Aucune modification n’est apportée, en ce qui, concerne ces 
investissements, aux régles fixées par la circulaire n° 441/O0.M.C. et 
les textes subséquents pris pour son application, qui demcurent en 

  

(1) Les « comptes de passage suisses — circulaire n* 190/0.M.c. — A » 
fonctionnent’ au crédit conformément aux radgles générales définies par la circulaire 
n® 605/0.M.C., du 22 janvier 1953 (paragr. IT, A). En revanche, toule opéralion au 
débit de ces comptes est subordonnée & Vautorisation préalable ‘de V’Office T™marocaia 
des changes.
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vigueur En particulier, les revenus (et amortissements non antici- 
pés de valeurs mobiliéres) correspondants doivent étre transférés dans 
je cadre de l'accord de payement franco-suisse, ct le produit de la 

liquidation des investissements doit élre porté au crédit d'un 

compte capital suisse. 

‘ BULLETIN 

2° Inveslissemenls soumis au régime particulier de la cir- . 
culaire n° 190/0.M.C. 

Ein raison des disposilions nouvelles applicables au transfert des 
revenus des investissements suisses nouveaux et compte.tenu de la 
nécessilé de les identifier sang équivoque, ces inveslissements anciens 

sont soumis désormais aux régles particuliéres ci-aprés : 

a) Les valeurs mobiliéres qui ont été acquises dans le cadre de 
ce régime doivent étre déposées sous des dossiers étrangers dénum- 
més « dossiers étrangers suisses — circulaire n° 1g0/0.M.C, — hors 
accord ancien », 

Les intermédiaires agréés doivent modifier en cOnséquence 
la qualificalion des « dossiers étrangers suisses — _ circulaire 
n° 190/0.M.C. » ouverts avant le 1° décembre 1954 ; 

b) Le transfert des revenus correspondant aux inveslissements 
doit intervenir dans le cadre de V’accord de payement franco-suisse 
sur autorisation de l'Office marocain des changes ; em aucun Cas, 
ces revenus ne doivent éfre versés au crédit des comptes de passage 
visés au paragraphe c) ci-dessous ; 

c) Les sommes provenant de la liquidation (y compris les amor- 
tissemenlts de valeurs mobiliéres) de ces investissements doivent étre 
versées, avec ou sans autorisation de Office marocain des -changes 

sclon le cas (2), au crédit de « comptes de passage — circulaire 

n°’ 190/O0.M.C. » dénommeés « comptes de passage suisses — circu- 
laire n® 190/0.M.C, — hors accord ancien ». Ces comptes, qui sont 
distincts des comptes de passage visés aux paragraphes"I, B, 2°, e), 
ci-dessus, et Il, B, 6°, ci-aprés, sont utilisés en vue : 

Soit, sur aulorisation de 1’Office marocain des changes, d’un 

transfert, opéré selon les mémes modalilés que le financement de 
l'investissement, c’est-d-dire, selon le cas, soit en devises converti- 

bles ou par le crédit d'un compte « francs libres », soit en francs 
suisses libres ; * 

Soit, le cas échéant, avec l’autorisation de l’Office marocain des 
changes (2), d’un nouvel investissement. 

Dans ce dernier cas, les investissements successifs effectués en 

remploi de fonds provenant de la liquidation d’investissements 
financés au dehors de l’accord de payement franco-suisse, constituds 
avant le 1° décembre 1952, sont soumis au méme régime que 1’in- 
veslissement initial, En particulier : 

Les valeurs mobiliéres ainsi acquises doivent étre également 
déposées sous un « dossier étranger suisse — circulaire n° 190/0.M.C. 
— hors accord ancien » ; 

Le transfert des revenus correspondant aux investissements doit 
intervenir dans le cadre de l’accord de payement franco-suisse sur 
autorisation de l'Office marocain des changes, 

Les inlermédiaires agrécs ne doivent pas ometlre d'apposer sur. 
les fiches de notification afférentes A ces modifications d‘investisse- 
ments, cn regard de ja monnaie de financement de l'investissement 
inilial, la mention « ancien » 

BRB. — Investissements constitués depuis le 1° décembre 1952. 

Il n'est rien changé: efi ce qui ‘concerne les modalités de consti- 
tution de ces investissements, aux régles générales fixées par la cir- 
culaire n® 441/0.M.C, et les textes subséquents pris pour son 
application, qui demeurent en vigueur. 

Par ailleurs, en raison des dispositions nouvelles applicables au 
transfert des revenus, ces investissements sont soumis désormais aux 
régles parliculiéres ci-aprés, compte tenu de la nécessité de les 
identifier sans équivoque : 
    

(2) ) Les « comptes de aseage siisses — circulaire n° 190/0.M.C. — hors accord 
ancien » fonclionnent au bil conformément aux Tagles générales définies par la 
cirenlalre n° 605/0.M.C. (paragr. 11, 2), 

En revanche, ils ne peuvent étre créditéa, sans autorisation préalable de 1'Office 
marocain des changes, que du produit de Ia venle en Bourse. en France, ou de )'amor- 
tissement de valeurs mobiliéres frincaises ou du produit de la venle 4 Office de 
cotation des valenrs mobili#res de Casablanca ou do l'amortissement de valeurs mobi- 
lidres chérifiennes, reposant sous un “a dossier élranger suisse circulaire 
n* 190/0.M.C. -- hors accord ancien ». Ainsi qu'il résulte du paragr. II, A, 3*, 5), 
du prégent avis, leg reveriua des valeurs mobili#res déposées sous un tel dossier et les 
intéréts des préla représentant on Investissement suisse (circ. n* 190/0.M-C.) ancien 
ne peuvent, en aucun cas, étre portés"en compte de passage. 
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1’ Les investissements sont obligatoirement placés sous le 
régime particulier de la circulaire n° 1g0/O0.M.C. En conséquence, 
les inlermiddiaires agréés qui procédent, en vue de la constitution 
d'un investissement par une personne résidanl en Suissé, 4 la 
cession sur le marché libre de devises convertibles ou -de francs 
suisses libres ou & un préjévement au débit d’un compte « francs 
libres », doivent, alors méme que J'intcressé aurait omis de deman- 
der le bénéfice de la circulaire n° 1g0/O.M.C., adresser, dans les 
conditions habituelles, une fiche Q‘inveslissement 4 1’Office maro- 

cain des changes ; , 
2’ Les yaleurs mobiliéres acquises dans le cadre de ce régime 

doivent étre déposées sous des dossiers clrangers dénormmés « dos- 
siers élrangers suisses — circulaire n° 1g0/0.M.C. — hors accofd 
houveay » 5 , 

3° Les revenus cortespondant aux investissements soumis 4 ce 
réyime ne peuvent étre transférés que sur autorisation particuliére 
délivrée dans chaque cas- par lOffice marocain des changes. Le 
dransfert est exéculé selon les méines modalités que le financement 
de Vinvestisserment, c’est-a-dire, selon le cas, soit en devises conver- 
tibles ou par le crédit d'un compte « francs libres », soit en franc 5 

suisses Jibres ; 

4° Les revenus de valeurs mobiliéres, ainsi que les intéréts sur 
prets, lorsqu iis ne sont pas transférés, sont versés, sans autorisa- 
Uon de VOffice marocain des changes, au crédit des comptes de 
passage visés au paragraphe 6°, ci-dessous ; 

5° En revanche, les frais accessoires afftrents & ces investisse- 
ments ne peuvent étre transférés que par la voie de l'accord de 
payement franco-suisse pour autant qu’ils ne correspondent pas A 
une rémunération de capital, sur autorisalion de l’Office marocain 
des changes ; 

6° Les sommes provenant de la liquidation (y compris les amor- 

tissements de valeurs mobilitres) des investissements doivent étre 
Versées, avec ou sans autorisation de lOffice marocain des changes, 
selon Ie cas (3), au crédit de « comptes de passage — circulaire 
n® 1g0/O0.M.C., dénommés « comptes de passage suisses — circu- 
laire n° rgo/O.M.C. — hors accord nouveau », Ces .comptes qui 
sont distincts des comptes de, passage visés aux paragraphes I, B; 
2°, e:, et II, A, 2°, ¢), ci-dessus, sont utilisés en vue : 

a) Soil, sur autorisation de V’Office marocain des changes, d’un 

transfert opéré selon Ices mémes modalités gue le financement de 
Vinvestissement, c’ost-A-dire, selon le cas, soit en devises conver- 
libles ou par le crédit d’un compte « francs libres », soit en francs 
suisses libres ; - 

bi Soit, le cas échéant, avec l'autorisation de l'Office marocain 
des changes (3), q’ un nouvel investissement. 

Dans ce dernier cas, les inveslissements successifs effectués en 
tremploi de fonds provenant de la liquidetion d’investissements 

financés en dchors de l’accord de payement franto-suisse, constitués 
depuis le 1° décembre 1952, sont soumis au méme régime que L’in- 
veslissement initial, En particulier 

Les valeurs mobiliéres acquiscs doivent étre déposées soug un 
« dossier étranger suisse — circulaire n° 190/0.M.C, — hors accord 
nouveau » ; 

-Ves revenus correspondant aux investissements sournis A ce 
régime ne peuvent étre-transférés que sur autorisation particuliére 
délivrée, dans chaque cas, par l’Office merocain deg changes. Ce 
transfert est exécuté selon les mémes modalités que le financement 
de l'investissement, c’est-A-dirc, selon le cas, soit en devises conver- 
tibles ou par le crédit d'un compte « francs libres », soit en francs 
suisses libres. 

Les intermédiaires agréés ne doivent pas omettre d’apposer sur 
les fiches de notification afférenles 4 ces modifications d’investis- 
sements, en regard de la monnaie de financement de l’investis- 

sement initial, la mention « nouveau », 

Rabat, le 5 février 1988. 

Le directeur 
de U’Office marocain des changes, 

Brossarp. 

  

ng Circulaire n* 190/0.M.C. -- hor- accord 
il qu'au débit, conformément aux régls géné 

(paragr. TT). 

(3) Les « comples de passacse snisses 
houveae » fonctionnenat, tant au cré 

rales définies par ta circulaire n* 605/05... 
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Avis de )’Office marocain des changes n° 609 relatif a la souscription 

aux augmentations de capital de soolétés étrangéres par des per- 

sormes physiques ou morales résidant en zone frangaise du Maroc. 

  

  

Ho ost rappelé que ley réglements afférents 4 la souscriplion 
pac des porteurs d’actions résidant en zone francaise du Maroc 
aux augmenlations de capital de soci¢lés éltrangtres doivent, obliga- 
Joiremcent dlre soumis 4 Vaulorisalion préalable de l’Office maro- 

ciin des changes, 

En rigle générale, VOtfice marocain des changes n'a pas la 
possibiité d’auloriser J'achat au marché Jibre ou au marché officiel, 
selon fe cas, des devises nécessaires au réglement de telles sous- 

criptions, 

Alin’ ecpeudant de faciliter ces apérations, délégation est donnée 
par le présent ‘avis aux bancques intermédiaires agréées de la zone 

francaise du Maroc pour procéder, sous leur responsabilité, anx 
souscriplions f des augmentlations de capital de sociélés élrangeres 
pour te comple de personnes physiques ou morales ayant leur rési- 
dence habituelle en zone fcangaise du Maroc 

Soll aw moyen dn produit de Ja vente en Bourse, dans le pays 
(éimission des tilres, d'une partie des droits délachés d’actions de 

la sochddé élrangére qui procéde 4 Vaugmentalion de capital et 
appatlenanl an souscripteur ; 

Soil au qmeyen du produit de la vente en Bourse, dans le pays 
‘Vdinission deg Litres, d'aclions de la société étrangére qui procéde 

i Vaugmentation de capitel ct appartenant au souscripleur 

  

Soil. sur wn plan plus général, au moyen du produit de la 
vente cn Bourse, dans le pays d’émission des litres de la société 

qui procéde a Vaugmentation de capital, de veleurs mobilitres 

Gmises par une collectivilé publique ou privée ayant son sidge social 

dans Tedif pays et apparienant au souscripteur ; , 

Soil, enfin, ga moyen davoirs liquides non obligaloirement 

cessibles, libellés dans la monngie du pays d’émission des titres de 

fa société élrangére qui procéde d lVangmentation de capilal et comp- 

labilisés au nom du vonscripteur chez wn intermeédiaire agréé. 

lions lous les autres cas, une aulorisation préalable devra éire 

denumdée i VOffice marocain des changes qui se réserve tous pou- 

voirs dappréciation. . 

Knfin, que la souscriplion soit réglée par délégation ou aprés 

aulorisation de VOffice marocain deg changes 

Les Uilres souserils devront élre déposés sous dossier d'un inter- 

inédiaire agréé cn zone francaise du Maroc ; 

Les intermédiaires agréés devront rendre comple 4 Office maro- 

cain des changes des opérations cffectuées. 

Rabat, le 9 février 1958, 

Le directeur 
de VOffice marocain des changes, 

BrRossaRnp. 

  

Accord commercial franoo-hellénique du 28 décembre 1952, 

  

  

ley accord commercial a été signé entre la France et la Gréce, 

lo 23 décembre 1952, 4 Athéncs, : 

Cet accord remplace celui du 3 juillet rg51, prorogé de six mois 

jusgu’au 31 décembre 1952. Tl est conclu pour une durée d'un 

an qui commencera & courir le 1 janvier 7953. 

Exporlations de produils de la zone frane vers la Gréce. 

‘arn les’ posies figurant a la Uste A, les rubriques suscepti- 

bles intéresser los exporlateurs du Maroc sont les suivantes 

N° 2206 du 6 mars 1953.. 

  

  

  

  

f 

CONTINGENTS 
PRODUITS de la zone franc 

. en franes 

Equidés ...........0000, eee nee eens beteserea} £000,000 

Conserves alimentaires (viande, poisson, elc.) ....] 10,000,000 

Vins (vins d’appellation contrélée, champagnes,| _ 

cognacs, armagnacs, liqueurs) ...... be eeeeyeeae|  20,000.000 

Huiles essentielles, produils de synthése, bases, com- 

positions de produils aromaliques pour l’alimen- 

tation, ClO Lil cee eee eee re i 5.000.000 

Placages .......00. eee ee cee bereeeees} * 5.000.000. 

Fils de-laine peignée ou cardée, préparés pour la 
venle au détail ...........00, beeen eae eeeeees| 20,000,000 

Vissus de laine Cen e eee ae be veu sever we 4.000.000 

Tissus pour ameublement ..-........ 0. 0.000.08- ve 5.000.000 | ' 

Mobiliers métalliques, meubles meétalliques indus- 

(riels el commerciaux, y compris coffres-forts 5.000.000 

  

Appareils, objectifs el accessoires pour la photogra- 

phic, sualériel ciuématographique de prises de 
vues (y conipris objeclifs de laboraloires, de pro- 

jection, nolaminent fh usage professionnel ct . 
SCHENTNIQUe oo. ke tee beens »| 10.000.000 

Articles de Drosserie (brosses, pinceaux, eke.) ...... 5.000.000 

Pipes, briquels cl aulres aclicles de fumeurs ........) 10.600.000 

Articles de maracuinerie, bijoulerie fantaisic, articles 

de spor!, de camping cl de péche, ele. .......... 10,.000.000       
Importalions au Maroe de produits grecs. 

- Les contingents dimportation suivants sont alloués au Maroc 
      

  
  

  

‘CONTINGENTS 
du Maroc SERVICES 

PROT en tonnes 
ou en millions responsables 

de francs 

Tabacs ........ Stee ett eees se 35 T. C.M.M. /A.G. 
(74 miltions) 

Ciment occ cesses cceeeeeereecese| 3,000 T, D.P.IM. 
(10 millions) 

Réchauds et poéles a pétrole, mo 
piéces de rechange, fourchettes 
et cuillers ccc... eee eee ccna ms C.M.M. /A-G. 

Cigaretles ...... sees ee eee teas 5 . id. 

VANS eee ccc eee eet es 5 Vins et alcools 

Textiles (tissus de coton) ...... (a) Service 

Gommes d’arbre pour usage ali- du commerce 
mentaire (mastic) ..-.....-s..) 10 O.M.M. /B.A. 

Oe, “CMLM./A.G.     

  

    
Foires internationales, 

Chacun des deux gouvernements s’engage 4 ouvrir un contingent 
de 70 millions de francs qui sera réservé aux exposants qui partici- 
pent aux foires internationales des deux pays. 

La répartilion par produil de ces contingents se fera d’un com- 
mun accord entre les deux. gouvernements. ™ 

(a) Un erddit de 5 millions de frances a été inscrit en faveur du Maroc. Mais il 
est ontendu cue ce orédil doit Mtre impulé sur to contingent global ouvert sur tons 
ley poya de VULET. 

  

RABAT. —- IMPRIMERIE OFFICIELLE.


